Compagnie Yves MARC - Théâtre du Mouvement
& la Compagnie Zinzoline ont le plaisir de vous présenter

CES CORPS.COM
de & par Yves MARC et Philippe PHÉNIEUX
Une conférence en forme de spectacle, sérieuse et amusée, gestuelle et chorégraphiée
où la science dialogue avec l’humour et la poésie avec l’humanité,
dans la sphère de la communication non verbale.
- création 2018 -

du 6 au 12 et du 17 au 25 juillet 2018 à 11 h
La SCIERIE « salle la Réserve » - 15 bd Saint-Lazare - AVIGNON
Infos & réservations : 07 82 02 64 76

Ces Corps.Com

En 2012, Yves Marc créait à Avignon « Ce corps qui parle », spectacle
en forme de conférence qui parlait des actions simples du quotidien
qui échappent à la conscience. Après plus de 200 représentations
en France et à l’étranger il a souhaité écrire la suite… et parler de la
communication entre les corps !
Pour parler de la communication, la forme du duo s’imposait : c’est avec
Philippe Phénieux, qui comme lui, est mime, acteur de mouvement et
conférencier qu’il a souhaité écrire ce spectacle.
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Comment fonctionnent les rouages de la communication corporelle ?
Comment naviguer dans la jungle des signes cohérents... ou contradictoires ?
Comment sourire de cette mise en abîme de la comédie humaine dont
Balzac avait pressenti la profondeur ?
C’est tout ce jeu de miroir que Ces Corps.Com tente de mettre à jour.

Yves Marc vous propose
également de découvrir un spectacle
dont il a réalisé la mise en scène :

Plein tarif : 15 € - Tarifs réduits : 10 €
Durée : 1h15
Spectacle tout public
à partir de 10 ans
RESA & TEASER :
www.spectaclecescorps.com

+

Le Nez au Vent
écrit et interprété par Caroline SIRE
du 13 au 16 juillet 2018 à 11 h
à La SCIERIE - « salle la Réserve »
Durée : 1h20 - Réservations : 07 82 02 64 76
Caroline SIRE, petite-fille du célèbre
parfumeur COTY, inventeur de la

www.theatredumouvement.com
> compagnie Yves Marc

parfumerie moderne, vous transporte

www.ciezinzoline.org

des odeurs, des parfums. Un voyage

au cœur du monde des senteurs,
entre récits, univers sonore, chant et
mouvement.

www.compagnie-vortex.fr

