Les Rustines de l’Ange

CoraSon
création 2021

Les Rustines de l’Ange, créent des spectacles pour la rue et tous les espaces non dédiés au
spectacle vivant ; des formes légères, à taille humaine, prétextes à la rencontre.
Leur création Ça va valser a joué près de 200 fois en 5 ans ; depuis 2 ans le spectacle privilégie la
poésie, l’intime et le rapport à l’espace. Il réunit des artistes férus d’accordéon, de voyage, de
musiques, de rencontres…en espace public, avec et pour tous les publics.
En 2021 la compagnie créera CoraSon : un chœur [é]mouvant de 9 accordéons
Un chœur, 9 accordéons, 9 voix, 6 tabourets percussions
CoraSon parle de voyages, de frontières...
voyageurs intemporels; tour à tour chanteurs, accordéonistes,
percussionnistes, les artistes s'engagent corporellement dans un
rituel généreux, émotif et joyeux.
CoraSon est un spectacle créé pour la rue, les interprètes sont
des passeurs, les spectateurs des passants.
Les compositions originales sont au service d’une écriture scénographique
et dramaturgique.
Le public, parfois au centre, parfois autour, ensemble ou espacé,
et toujours avec… spect-acteur, il choisit son voyage, son compagnon
de fortune ou son point de vue.
La spatialisation sonore participe à créer une bulle sensible,
au sein de laquelle se retrouvent artistes et public…le choeur s’agrandit, palpitant.
9 artistes > fixe mouvant > rues et places > 50 mn [2 x par jour ] > 400 spectateurs > autonome
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Un spectacle produit par Les Rustines de l’Ange / accompagné par Picnic production
Partenaires en production et en résidences au 13 décembre 2019 :
Quelques p’Arts à Annonay [CNAREP] // Les Ateliers Frappaz à Villeurbanne [CNAREP] // Le Fourneau à Brest [CNAREP] //
Le Moulin Fondu Oposito à Garges lès Gonesse [CNAREP] // La Ville de Caen Eclat(s) de Rue à Caen // La Ville d’Epinal //
Le Pied en Coulisses à Lamorteau (B)
RESUME DU PROJET AU 15 DECEMBRE 2019 à 18 MOIS DE LA CREATION // DOSSIER EN COURS DE REDACTION
dessins Corason : Anne-Laure Gros /
mise en scène scénographie
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