
 

 

 

 

 

 

 

 

Compagnie Avis de Tempête - Louise FAURE 

RITUEL 
Un solo chorégraphié à la corde en boucle, 

Une ode au calme 

Prendre le temps de s'arrêter un court instant, de respirer et apprécier ce moment suspendu 

Seule sur sa corde, une acrobate, ange aux yeux bandés 

Le travail du corps dansé en lenteur, en apesanteur, en douceur, avec pudeur, 

Sur une petite structure métallique légère, juste posée à même le sol 

Vivre les espaces et créer au gré des jardins, des places, des trottoirs, des églises, des monuments à 

hauts plafonds, sans dénaturer et dans le respect des lieux de mémoires et d'histoires. 

Une ascension 

Un chemin émotionnel et aérien 

Une consolation 

Une quête vers la grâce et la beauté 

Une parenthèse spirituelle dans un monde où tout va très vite et où notre quotidien s'accélère. 

Juste prendre ce temps pour soi, pour se nourrir, pour reprendre des forces. 

Respirer, se poser, regarder… 

Une cérémonie, un rituel 

--- 
 

Idée originale, mise en scène, interprète à la corde en boucle : Louise FAURE 

Regard chorégraphique : Anna RODRIGUEZ 

Dramaturgie : Jean-Jacques FAURE 



La Compagnie est subventionnée par le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine et la Ville de la Rochelle, 

conventionnée par le Conseil Départemental de Charente-Maritime et soutenue par l’OARA. 

Résidences et soutiens : 

La Canopée - Ruffec (16) ; CDCN La Manufacture (ex Les Éclats) - La Rochelle (17) ; CCN La Rochelle (17) 

 

Infos et logistique 

En intérieur ou en extérieur dans un lieu très calme (chapelle, cloître, jardin ou lieu insolite)   

Emplacement de la structure (tripode) : Hauteur : 6 m / Largeur : 7 m / Profondeur : 7 m 

L’organisateur doit prévoir un système son adapté au lieu  Montage et échauffement : 3 heures 

Installation circulaire du public autour du tripode   Jauge : 100 (à préciser selon le type de lieu) 

Durée : 20 minutes environ     Sol plat - 2 prises 16A 

TRANSPORTS : un véhicule au départ de La Rochelle 

REPAS ET HEBERGEMENT : pour 2 personnes (chambre singles) 

DROITS D’AUTEURS : SACD et SACEM 

 

Contacts 

Compagnie Avis de Tempête   Diffusion et production : Virginie PARMENTIER 

21 rue Sardinerie - 17000 La Rochelle  06 87 44 08 04 / nomad@nomad-diffusion.fr 

www.cieavisdetempete.com   Administration et suivi de production : Thibault GRAMONT 

      05 46 41 65 15 / avis-de-tempete@orange.fr  

    

   

 

 

 


