COMMUNIQUE DE PRESSE

« Souviens-toi : les sons, les odeurs, la chaleur, les images... Comment
c'était dans le ventre de maman? Et la naissance? Et juste après?
Tu ne sais plus? Silence. Oubli...
Viens, imaginons ensemble nos premiers instants de la Vie. »

La Compagnie Les Toupies présente La Vie qui Pousse
Spectacle très jeune public de 18 mois à 4 ans
Durée du spectacle : 40 minutes
Théâtre Darius Milhaud (Métro 5 Porte de Pantin)
Du 23 octobre au 3 novembre
Du lundi au vendredi à 10h30
Contact presse : Clara Vallet
Mail : clara@compagnielestoupies.org / Tél. : 09.53.64.49.13

Une expérience sensorielle liée aux premiers instants de la vie
A partir du conte initiatique Ti-Pouss le poussin, écrit par Sabine d’Halluin, les comédiens de La Compagnie Les
Toupies s’emparent des différentes étapes de l’histoire à travers une danse proche du Butô, le chant et la
musique improvisés, comme une méditation en mouvement à l’écoute de cette mémoire ancienne et
universelle. Proche de la performance, ce spectacle invite à une introspection, une disponibilité au monde.
Ce spectacle évoque avec poésie l'expérience intime et universelle de la vie intra-utérine et de notre
naissance, la première initiation, matrice de toutes celles qui vont jalonner notre vie. Et si nous partions à la
recherche de cette mémoire enfouie? Si nous imaginions donner la parole à cet enfant à naître ? Une parole
sensorielle, poétique, complètement fictive et subjective ?…
Spectacle créé en immersion avec les enfants porteurs de troubles autistiques et/ou sourds de l’Hôpital de jour
Vacola (Paris 19e).
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