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Présentation

F. O. G.
Formule Onirique Gazéifiée
[CREATION]
Clin d’œil au Locus Solus de Raymond Roussel …
Projections et performances
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Préc. Suivant
Évènements associés :

Dans le cadre de sa résidence au CDA, la
compagnie Lionel Hoche met en scène une galerie
de personnages, composée de fantômes, de
créatures et d’apparitions, cher au genre
fantastique.
Le projet associe des projections vidéos dans le
jardin de la Villa du lac et des performances,
depuis une barge émergeant de l’eau.
Ces personnages, interprétés par des amateurs et
des professionnels, hanteront le bord du lac pour
une performance fantasmagorique.
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Bains numériques
Expo
Samedi 14 Juin 2014 (Jour entier) - Vendredi 20 Juin
2014 (Jour entier)
COMPAGNIE LIONEL HOCHE
Lire la suite [8]

Chorégraphie, costume, scénographie, Lionel
Hoche s’est formé à l’École de danse de l’Opéra
de Paris, et au Nederlands Dans Theater.
En créant sa compagnie il y a 20 ans, il choisit de
s’affranchir de sa culture classique et de
renouveler son vocabulaire pour inventer une
danse libre et incarnée, à la fois structurée et
sensuelle, spectaculaire et intime.
La compagnie explore alors des imaginaires très
différents : celui de la musique baroque, du
fantastique ou encore de l’espace urbain.
Dans une recherche constante de
correspondances, il entretient des relations
étroites avec la musique, la sociologie et la
littérature mais aussi les arts visuels et le cinéma.
Mise en scène et costumes : Lionel Hoche
Image et montage : Xavier Ameler
Avec les danseurs Quentin Baguet, Max
Fossati, Laurianne Madelaine ;
Et avec les classes de danse de :
Françoise Cohen du Centre Culturel François
Villon d’Enghien les Bains ;
Lyane Lamourelle du conservatoire d’Argenteuil
;
Claire Vanvlamerthyngue - Association A Corps
Danse de St-Leu-La-Forêt.
Production : Compagnie Lionel Hoche
Coproduction : Centre des arts d’Enghien-les1

Bains – scène conventionnée écritures
numériques.
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