
C E  N ’ ES T  R I E N  V O I L À  T O U T
SPECTACLE DE DANSE - CIE ARTEFAKT

REPRÉSENTATION
SCOLAIRE
/

JEUDI 10 DÉCEMBRE À 10H
Salle Le Fanal ( places assises )
Durée indicative : 1h
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 12 ans
Tarif unique : 5 euros
Rappel : Le port du masque est obligatoire

Petite machinerie ludique et interactive, mises en jeu d’objets étranges, détournés de leur 
fonction, qui entraînent une poésie de l’improbable. Entre danse et performance, “Ce n’est 
rien voilà tout” cherche à bousculer nos certitudes. À travers une petite suite de saynètes, 
indépendantes les unes des autres et interchangeables, cette pièce pose un questionnement 
sur notre vision, au sens propre et figuré, d’une réalité tangible à une réalité construite et 
réinventée par nos sens et notre cerveau. Chaque module à espace et à durée variable pointe 
du doigt un sujet particulier, une esthétique singulière qui joue avec les multiples lectures et 
fait danser les significations. Un patchwork de regards sur le monde, bouleversant la norme 
établie, avec un ton tantôt désinvolte et effronté, tantôt absurde et symbolique, porté par des 
corps authentiques, provocateurs, existentiels et salutaires.
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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

©Céine Amato


