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Le spectacle
« Bonjour ma chérie » évoque les étapes de la vie à travers la danse et le
corps.
Le corps cherche sa place comme l'être humain la sienne.
La danse interroge, interpelle, comme nos états de corps et d’émois aux
différentes périodes de la vie.
Le corps que souligne la lumière, la musique et les silences, mettent en
valeur les mouvements primitifs faisant écho à des réminiscences à la fois
de prime enfance et d'aube de l'humanité.
Après une quête, faite de mues et de déchirements, la chorégraphie
trouve finalement la félicité en terminant sur une note charnelle toute en
sensualité.
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Interprète pour Quincella Swinningham (Pina Baush), Pierre Doussaint ,
Myriam Dooge, Martino Muller (Jiri Kylian), Landrille Bouba Tchouda et
Kader Attou .Titulaire du DE de danse contemporaine, elle se forme à la
méthode feldenkrais chez Philippe Découflé et participe depuis plusieurs
années à un travail de recherche en improvisation avec Emmanuel Grivet.
Sophie Carlin développe un travail créatif et pédagogique en signant les
spectacles suivants : « Bonjour ma chérie » 2008-2014 (re création
pour le festival d’Avignon au théâtre Golovine), « Racines de 2 »
(2008), « Patauge ou ode à l’imperfectude » en 2009, « ZOOM » en
2010, « La Disputatio » en 2011 et la « Forêt Enchantée » en 2012
d’après une œuvre musicale baroque.
Elle poursuit un travail de sensibilisation à la danse sur son territoire rural
(82) (organisation d’un festival de danse intitulé « A bras ouverts »et
formatrice en Danse à l’école).
Elle entreprend une nouvelle création en 2016 intitulé « MAN ».
Parenaires :
DRAC Midi Pyrénées, le conseil régional Midi Pyrénées, le Conseil Général
du Tarn et Garonne, le CDC de Toulouse, le CCN de La Rochelle, le Cnd de
Pantin, la ville de Montauban, la ville de Lafrançaise, la ville de
Tournefeuille, Mjc de Rodez.

CONDITIONS DE CESSION du spectacle
900 euros ttc
-solo, durée : 30 minutes.
-un technicien lumière et son (fiche technique sur demande).
-en sus, le transport, le repas et l’hébergement de 3 personnes.
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