Fiche Communication

Titre du spectacle : IN 1 et 2
Compagnie : Skappa! & associés
(ne pas faire apparaître « compagnie » sur le programme)

Équipe artistique [détail] :
Avec Isabelle Hervouët
Technique : Nicolas Le Bodic en alternance avec Fabrizio Cenci
IN 1 et 2 est une création de Paolo Cardona, Fabrizio Cenci, Benoît Fincker, Isabelle Hervouët, Flop Lefêbvre, Nicolas Le
Bodic, Christophe Loiseau
En tant qu’impulseur des idées et metteur en scène, musicien, développeur de logiciel, comédienne, plasticien,
régisseur/éclairagiste, photographe/créateur des animations.
IN 1 et 2 est le résultat d’un travail collectif.
Genre : Théâtre
Tout public crèche et maternelle à partir de 12 mois
Durée de IN2: 40min
Jauge [en scolaire & tout public] :
Scolaire : 50 enfants et les adultes qui les accompagnent
Tout public : 60 personnes maximum enfants et adultes
IN1 et 2 a reçu le Molière Jeune Public en 2009
Mentions obligatoires :
Production Skappa !
Co-production : Scène Nationale de Cavaillon, Théâtre Massalia - Marseille, Pôle Jeune Public Toulon Provence Méditerranée
– Le Revest-les-Eaux.
En collaboration avec l’Opéra de Saint Étienne (secteur jeune public) et la Gare Franche, Cosmos Kolej - Marseille.
Le projet reçoit le soutien du Conseil Général de Bouches-du-Rhône, du Conseil Régional PACA et de la DRAC PACA.
Crédit photos : Christophe Loiseau
Création 2008

Informations Pratiques :
Accès direct : https://skappa.org/creations/in-1-2/
Pour voir les vidéos
des installations IN1
du spectacle IN2 dans sont intégralité en live
Dans l’Espace Pro (libre d’accès), il est possible de télécharger :
- Photos Haute définition
- Dossier du spectacle
- Fiche technique
- Mode d’emploi des installations de IN1.
Pour toute question concernant les installations IN 1 n’hésitez surtout pas ! Appelez-nous au 04 95 04 95 64

 Site Internet www.skappa.org
Dans la rubrique Créations > Spectacles : vous pouvez avoir accès à l’ensemble des spectacles disponibles.

 Sur www.viméo.com
Search > Skappa
Possibilité de voir l’ensemble des vidéos Skappa ! dont la vidéo des installations IN1 en haute définition

 Contact
Contact Production – Diffusion : Anne Van Der Meulen – 06 87 10 27 78
Contact Technique : Fabrizio Cenci 06 07 26 14 49
Un mail commun: skappamarseille@hotmail.com
04 95 04 95 64

IN 1 et 2 parle de ce qui pousse : de ce qui pousse malgré nous, de ce qu’on empêche de pousser parce qu’on prend toute la
place, mais aussi de ce qu’on est capable de faire pousser n’importe où (donc ici aussi) parce qu’on prend le temps de regarder
où l’on pose les pieds.
IN 1 est composé de 4 sculptures sonores et animées « posées » au cœur d’un lieu de vie de façon inattendue. Chacune de
ces sculptures projette des images sur un des murs de la pièce : l’arrosoir fait pousser une plante de lumière, le ciel se projette
sur le parasol, des fleurs poussent à l’intérieur d’une paire de bottes, la fenêtre s’ouvre sur un monde où le reflet des choses se
mêle aux objets réels. Elles ont une évolution, un mouvement, de quelques minutes chacune. Ce mouvement peut se répéter à
l’infini.
IN 2 est un spectacle : une comédienne et un technicien brouillent les pistes : la salle est un jardin dont ils redessinent sans
cesse les contours, ou plutôt dont les contours sont sans cesse re-façonnés par ce qui pousse là : du végétal, des humains, des
mots et des sons. Les images dialoguent avec les murs, les meubles et les plafonds. Les deux « jardiniers » ouvrent des portes
pour laisser le dehors – la ville, les plantes, les jardiniers, les automobiles, la musique – entrer dans la salle mais aussi pour
inviter le public à sortir.

