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Sur le fil
spectacle petite forme version RUE
compagnie Les IMAGINOIRES
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PRÉSENTATION

Sur le fil
Deux femmes poussent une carriole remplie d’objets
amassés : chaises, violoncelle, fils épars….

SPECTACLE MUSICAL DE MARIONNETTES
petite forme version RUE
Durée 20 min - possibilité de jouer 4 fois par jour
Création 2020 TOUT PUBLIC dès 6 ans
Se joue également en salle, nous consulter.

Fragment de Sur le Fil l’Espace d’un Instant (en tournée auparavant).

Distribution

Jeu : Christine Kolmer
Musique live (violoncelle) : Élodie Peudepiece
Conception, mise en scène : Christine Kolmer
Collaboration artistique : Anne-Sophie Diet et Pauline Leurent
Costumes : Elsa Poulie
Enregistrement et régie : Julien Lang
Images vidéo et teaser : Philippe Lux et Camille Flavignard
(3 personnes en tournée)

Elles s’arrêtent au gré de leurs envies, laissant place
au son du violoncelle rythmant le mouvement du fil
et de l’aiguille. Peu à peu la matière se transforme et
prend vie entre leurs mains.

Sur le fil

Sur le Fil évoque le caractère éphémère et universel
de toute vie. Avec des bouts de ficelles qui s’animent,
se détricotent et se transforment, la compagnie Les
Imaginoires nous dévoile une destinée humaine, ses
pièges, ses joies et ses tourments.
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Coproductions

Le Point d’Eau à Ostwald et le CRÉA de Kingersheim.

Aides à la création

La DRAC Grand Est, la Ville de Strasbourg et la Région
Grand Est.

Note d’intention
" Le mythe des Moires est à la source de mon inspiration :
Clotho préside à la naissance des hommes, Lachésis à leur
existence et Atropos à leur mort. Les trois femmes manipulent
des fils avant de les couper. Chaque fil de leur ouvrage
infini est une vie qu’elles tiennent entre leurs mains et dont
elles déterminent la longueur à leur guise.
En contrepoint de cette fatalité aveugle et inéluctable, je
veux parler du libre arbitre et des choix possibles face à une
situation donnée, de notre désir d’exister, de se dépasser,
de rêver, de se tenir debout avec nos chutes et nos failles."

Soutiens

L’Agence Culturelle Grand Est et le dispositif Arts vivants en
Alsace, le Point d’Eau à Ostwald, l’Espace K à Strasbourg, le
PréO à Oberhausbergen, l’Espace Culturel de Vendenheim et
la Ville de Strasbourg.
Ce spectacle a bénéficié de tous ces soutiens pour la version
de Sur le Fil l’Espace d’un Instant lors de sa création en 2016.

Sur le fil

Christine KOLMER
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À PROPOS...
À PROPOS...

** Spectacles en tournée **
* Sur le Fil. Création 2019 et 2020 (en rue), spectacle visuel de marionnettes,
petite forme, version en salle et rue.
* Y aura-t-il de la Dinde à Noël ? Création 2018, marionnettes dès 3 ans.
* Le Parfait. Création 2011, spectacle pour adultes entièrement créé
à partir de sentiments amoureux en conserve.
** Spectacles précédents **
* Sur le Fil l’Espace d’un Instant. Création 2016, spectacle visuel de
marionnettes (version longue de Sur le Fil).
* L’Envol. Création 2012, partition pour un plateau nu, trois femmes,
une plume et des cages d‘oiseaux pour explorer nos limites, la
quête de liberté et la peur qui l’accompagne.
* Point de suspension. Création 2007, spectacle de marionnettes
jeune public qui aborde l’alphabet de façon ludique.
* L’Oubliette. Création 2002, spectacle sur le thème de la boîte à
souvenirs, réserve de petits riens.

www.lesimaginoires.com
Association AILLEURS
10, rue du Hohwald 67000 Strasbourg FRANCE
Tél : 07 49 57 99 62
Mail : compagnie@lesimaginoires.com
Association de droit local VOL.79 Folio n°291
N° SIRET 441 647 013 00024 - APE 9001Z
Licence spectacles n° 2-1020047

Photos p1 et 7 © Tatiana Chevalier | Autres photos © Agnès Denu & Aurélie Orlat

La Compagnie Les Imaginoires est également un lieu de transmission. En
parallèle de ses créations, elle propose de nombreuses actions artistiques,
de la construction à la manipulation de marionnettes, en passant par le film
d’animation et la création plastique.
Elle s’adresse à tous les publics de la petite enfance aux adultes, des amateurs
aux professionnels rencontrés dans le milieu scolaire et extra-scolaire, en crèche,
en prison, dans les centres socio-culturels ou centres dramatiques nationaux.

Compagnie Les Imaginoires

CONTACT
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Depuis sa création en 2001 La Compagnie Les Imaginoires accompagne le
travail artistique de Christine Kolmer (comédienne, plasticienne, scénographe)
et explore la rencontre entre objets, masques, ombres et marionnettes.
Chaque spectacle est une recherche plastique explorant un univers particulier
engendré par des matières ou des objets porteurs de sens.
De la personnalisation des objets, naissent des personnages métaphoriques
qui évoquent avec humour et poésie les grandes questions universelles de la
mémoire, de la mort, de l’amour, du destin, de la liberté…
La rencontre entre texte et intuition scénographique fait la singularité des
créations de la compagnie où les choses se dévoilent différemment, tout un
monde dans un grain de sable. Le merveilleux se révèle dans le quotidien
grâce à l’imaginaire du spectateur…

