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Ex-Cel

À PROPOS :  

Aujourd’hui l’art, tout comme notre vie de tous 

les jours, ne fait plus qu’un avec la technologie, 

création de l’homme pour rendre sa vie meilleure, 

plus facile, plus confortable, plus rapide, des ma-

chines imaginées, pensées et conçues pour nous 

permettre d’être plus fort ou d’aller plus vite.

Comment nous influencent-elles ? Comment  

vit-on notre relation avec la machine ?

Jusqu’où ira notre pouvoir de créer et notre soif de 

connaissance ?

Que sommes-nous prêts à faire pour nourrir notre 

curiosité et repousser nos propres limites...

C’est un millier de questionnement qui nous 

viennent lorsque l’on aborde ce sujet, des bien-

faits aux dérives, ce nouveau venu dans notre vie 

en change le cours... bien des débats s’en ali-

mentent déjà. 

La technologie aujourd’hui s’impose jusque dans 

la création artistique. La machine donnerait-elle 

accès au danseur à plus de précision, rapidité et 

lui permettrait-elle de repousser les limites hu-

maines ?

CONDITIONS :

➔  Techniques :

Cf  Dossier spectacle - Fiche synthétique

➔  Ateliers pédagogiques autour de la 

pièce :

1 intervenant agréé, formé et d’expérience : 
6 500 F/heure 

1 intervenant technique et média non agréé : 
3 000 F/heure

CONTACTS :  

Courriel : posuefleurdorange@gmail.com
53, rue RP de Fenoyl, appt 7, résidence Trianon
Tél. 97 09 69 - 83 99 93

 FunkyTherapyNc

Compagnie Posuë CARACTÉRISTIQUES

Tranche d’âge du public :

7 à 77 ans

Spectacle agréé collèges et lycées

Durée :

1 heure

Jauge :

Selon structure de diffusion

Danseur :

Soufiane KARIM 

Mise en scène :

Hind BENALI / Soufiane KARIM 

Régie technique : 

Cédric LANGUEPIN

TARIFS

1re représentation :

220 000 F

2e/3e représentation :

195 000 F

À partir de la 4e représentation :

175 000 F 

Frais de déplacements :

Selon tarifs en vigueur pendant la période  
de diffusion

/culture-sud

TOUT SAVOIR SUR

http://province-sud.nc/culture-sud

