
L’Espace des Arts et Techniques accueille un spectacle 
mêlant danse et marionnette de la Compagnie Ouragane.
Pince-moi, je rêve... s’ouvre sur un personnage féminin vêtu d’une jupe ballon . Le sol délimite son territoire.
Une femme marque le temps à travers un rituel dansé. Une marion-
nette mi-singe/mi-homme apparaît, et part à la découverte du corps 
de la danseuse. Elle l’explore tel un paysage, le petit et le grand se 
font face, s’opposent, s’affirment et se complètent à travers des jeux 
de cache-cache et de miroir.
Prolongement, dédoublement de la danseuse, la marionnette pose la 
question de l’origine et de la relation à l’autre. 
Qui suis-je ? D’où est-ce que je viens ? Et toi, qui es-tu ? Peu à peu, les 
corps se distancient. Ce qui ramène la marionnette à un univers à son 
échelle…

Parallèlement à la diffusion des spectacles, la compagnie Ouragane 
propose des projets qu’elle construit à la demande et qui concerne-
ra cette semaine les résidents de la Beaugeardière et les enfants du 
centre de loisirs de  la communauté de communes des Hauts du Perche. 
Durant cette semaine précédant la représentation de vendredi, le propos de la chorégraphe Laurence Salvadori, cho-
régraphe et fondatrice depuis vingt-et-un ans de la Cie Ouragane, est essentiellement artistique, et s’appuie non pas 
sur l’apprentissage, mais sur l’éveil. Un espace transformé par l’ins-
tallation de matières, la musique, et la présence de la danseuse-cho-
régraphe, est le point de départ d’une exploration ludique, ouvrant 
une porte sur l’imaginaire.  Les gestes de chacun, petits et grands, 
prennent alors un sens particulier : ils sont l’expression d’une pen-
sée qui prend corps. Un langage poétique et sensible s’instaure alors 
entre les différents participants à travers cette communication non-
verbale.
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PINCE-MOI, jE RêvE...
Spectacle de la 
Cie Ouragane
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Durée : 30 minutes
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 sur réservation
02.33.84.99.91

INFOS PRATIQUES


