
A B S T R A C T  Ø  -  U N  M O N D E
DANSE ET ARTS NUMÉRIQUES - CIE 3.0

REPRÉSENTATION
SCOLAIRE
/

VENDREDI 25 SEPTEMBRE À 10H
Salle Le Fanal (places assises)
Durée indicative : 55min
Bord de scène : 30 min : temps de rencontre et d'échange possible entre les artistes et le public à la 
fin de la représentation  
À partir de 7 ans - Tarif unique : 5 euros
Rappel : Le port du masque est obligatoire 

Au travers de ses créations, la COMPAGNIE 3.0 nous invite à sortir de notre réalité par l'onirisme. 
Empruntant ce même processus de création, ABSTRACTØ nous plonge dans un temps suspendu. On 
observe, on ressent et on vit juste l'instant.
À l'origine, un être omniscient définit les nouvelles règles d'espace, de lumière, de sons, de vie.
Démiurge d'un genre nouveau, il définit ses codes de flore et de faune :
Nature numérique.
Corps hybrides.
Deux âmes agrippées et suspendues.
Ni haut. Ni bas.
Juste la verticalité et l’inhérente gravité de ces deux êtres, tiraillés dans un combat entre aspirations 
et possession, entre envies et contrôle, besoins et emprise.
ABSTRACTØ - Un Monde c’est un nouveau cycle de vie : premières vibrations, premières respirations 
- d‘une beauté fragile, discrète, imparfaite montrant aussi tous ses travers et ses inexactitudes - 
sincère. Cette nouvelle création de la COMPAGNIE 3.0 nous invite à la réflexion sur notre propre cycle 
- celui révélateur de la fragilité et de la complexité de maintenir l'équilibre entre la vie et l’humanité.
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Information et réservation : ana.riviere@citedesarts.re / 0262 92 56 55 ou 06 93 21 79 98
Sous réserve de modifications liées à la situation sanitaire. 


