
— Mercredi 18 Octobre 2017 —

Nous/Eux
Je suis allé voir Nous/Eux (acteur
néerlandais) avec Gytha
Parmentier et Roman van Houtven
à BLANQUEFORT avec ma
classe. C'était en direct. Le
spectacle s'est dérouler dans une
salle de représentation où j'ai été
accueilli par l'équipe d'accueil qui
nous a disposé de manière frontale
par rapport à la scène.

Le temps
J'ai eu l'impression que le
spectacle avait duré 60min. Mon
impression était exacte.

Le spectacle n'avait pas commencé lorsque je suis arrivé. Une fois la pièce commencée, il y avait 2
interprètes sur la scène. J'ai remarqué qu'il y avait un homme et une femme  jeunes, professionnel. Ils
dansaient tous les deux ensemble. Ils étaient principalement dans l'action de regarder et de parler au
public. Mais en même temps, ils souriaient tout en se deplaçant au sol et en en diagonale / ligne dans un
mouvement extrêmement fluide, légèrement saccadée, légèrement relâchée, assez tonique, légèrement
flottante,lente et moyennement rapide.

La lumière
La lumière ne bougeait pas . Elle
servait à traduire des sentiments.

Le mouvement
La relation des danseurs était dans
un mouvement de saut et
d'équilibre.  j'ai entendu le souffle
des danseurs.
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— Jeudi 19 Octobre 2017 —

NOUS/EUX
Je suis allé voir NOUS/EUX de
Carly Wijs à BLANQUEFORT
avec ma classe. C'était en direct.
Le spectacle s'est déroulé dans
dans une salle de représentation
théâtre où j'ai été accueilli par
l'équipe d'accueil qui nous a
disposé de manière frontale par
rapport à la scène.

Le temps
J'ai eu l'impression que le
spectacle avait duré plus d'une
heure. Mon impression était
exacte puisque qu'il a réellement
duré plus d'une heure.

Le spectacle n'avait pas commencé lorsque je suis arrivé. Il n'y avait personnes dans l'espace scénique.
Une fois la pièce commencée, il y avait 2 interprètes sur la scène. J'ai remarqué qu'il y avait autant

d'hommes que de femmes jeunes. Professionnel avec des corps moyennement différents . Ils dansaient .
Ils étaient principalement dans l'action de toucher et de porter. Mais en même temps, ils parlaient au
public tout en se deplaçant au sol et en vers le haut dans un mouvement légèrement fluide, pas du tout
relâchée, extrêmement tonique, pas du tout flottante.

La lumière

La lumière bougeait de temps en
temps . Elle servait à éclairer le
plateau et les artistes.

Charlène GASSIAN

Le mouvement
La relation des danseurs était dans
un mouvement de chute et de saut.
 j'ai entendu le souffle du ou des
danseur(s). ils-elles sont
essoufl?s-essoufl?es.
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