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LES ATELIERS D’ATLANTIS
https://vimeo.com/412843582
Atlantis est une BD créée par Hervé Chaussard (lien Viméo cidessus) et se trouve être comme la première face d’une médaille,
c’est à dire la première face d’Atlantis ; l’autre face étant une
transposition chorégraphique et expérimentale de cette BD.
Le double enjeu de ces ateliers est de tisser le lien entre les
univers qui en sont la source d’inspiration (La BD, le dessinanimé, le film de science-fiction…) tout en continuant
d’approfondir la recherche d’une écriture chorégraphique
démocratique. Par démocratique, The Will entend la
personnalisation, la transposition du mouvement adapté à la
corporalité de chaque interprète pour faire naitre un mouvement à
la fois commun et autonome. Faire société par le mouvement,
laisser le mouvement de l’autre résonner dans sa propre
interprétation.
De cette philosophie du geste, les participants font face au
questionnement de l’expression individuelle à l’intérieur d’un
choeur dansant.

-OBJECTIFS :
-T r a n s p o s i t i o n d e l a b a n d e d e s s i n é e A t l a n t i s e n a t e l i e r
chorégraphique.
- Parallèle entre l’univers des dessins-animé, les bandes
dessinées et le ballet romantique. Les sylphides, les wilis, les
ombres, les cygnes sont représentées par Les gynoïdes.
- Un conte écologique représenté par le combat mené par les
protagonistes d’Atlantis.
- La danse comme mouvement salvateur dans la narration.

-PERSONNAGES :
-VASLAW & ÉQUIPAGE
Vaslaw et son équipage veulent la paix dans l'univers et se
battront jusqu'à la mort afin que la menace des Gynoïdes
disparaisse. Ce sont des personnes justes qui possèdent de vraies
valeurs et qui croient en une autre réalité que celle qui leur est
proposée. Ils ont trouvé à travers la danse des pouvoirs qu’ils
n’auraient jamais pu imaginer.

- LES GYNOÏDES
Il s’agit d’un peuple à l’apparence humaine qui s’est transformé
en machine. Leur origine est humaine mais elles ont fusionné
tellement d’accessoires technologiques avec leurs corps qu’il ne
reste que peu d’humanité en elles. Elles se considèrent comme
l’être nouveau de l’évolution et regardent l’espèce humaine comme
une version obsolète de la civilisation.

