Communiqué pour diffusion immédiate

REGARDS
Une production de la CIE IKB (France)
Texte, conception et interprétation Séverine Fontaine
> 12 et 14 octobre à 20h
> 13 octobre à 19h

©Justine Macadoux

Le Théâtre Aux Écuries accueillera les 12, 13 et 14 octobre prochain trois
représentations du spectacle Regards. Un solo autobiographique de la créatrice
française Séverine Fontaine dont le texte avait été présenté en 2014 au Festival du
Jamais Lu.
Ce spectacle mêle texte, images animées, lumières et chants et se situe dans le monde
de l’enfance et de l’adolescence. Au fil des tableaux, nous suivons le monologue intime
de l’Enfant, de sa naissance au monde jusqu’à son éveil dans sa vie d’adulte. Au cœur
d’une scène peuplée de lampes, l’Enfant nous livre ses émotions, ses sensations. Il
grandit, se remet en question, fuit… et décide enfin de renverser les codes avec
jubilation pour mettre en lumière la richesse de nos singularités… Une nouvelle
République où le hors-norme serait la norme… Et pourquoi pas ?
Visionner la vidéo de présentation

« Ce spectacle au caractère autobiographique est un acte de résilience, une ode à être
soi dans une société qui le prône, mais ne le vit pas. C’est une partition brute, sensible,
qui questionne notre altérité et rappelle à chacun sa capacité à être libre face aux
regards qui l’ont construit. » - Séverine Fontaine
La représentation du 13 octobre sera suivie d’une rencontre-débat co-organisée avec
l’IRIS en partenariat avec la Revue Liberté autour du thème « Au risque d’être soi ».
REGARDS en tournée au Québec
> 6 octobre 2016 – Agora des Arts, Rouyn Noranda
> 18 octobre 2016 – Théâtre la Rubrique, Saguenay
> 21 octobre 2016 – Théâtre du Bic, Le Bic
Les autres projets de Séverine Fontaine au Québec
Depuis deux ans, Séverine Fontaine séjourne régulièrement au Québec. Elle a été
invitée en mai 2014 au Festival du Jamais Lu de Montréal et a participé aux Rencontres
des jeunes créateurs du Festival TransAmériques. Elle travaille actuellement, en
collaboration avec son équipe, sur la préparation d’un projet d’installation inspiré de son
spectacle Regards : un projet immersif vidéo et sonore Lamparium qui sera présenté à
la SAT de Montréal en 2017. Elle prépare actuellement un nouveau spectacle
pluridisciplinaire franco-québécois Identités qui sera présenté en 2018.
Pour en savoir plus sur la démarche artistique de Séverine Fontaine consultez :
www.cieikb.com
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