


Note d’intention 

12M² est une forme pensée pour l’espace public, et qui, comme son titre l’indique a été créée avec 
comme contrainte principale un espace minimal pour deux danseurs, tel un espace de confine-
ment rapproché.

Ce duo s’amuse à  revisiter avec légèreté les différents états, humeurs et ressentis de la période 
que nous traversons depuis ces derniers mois. Mais il interroge aussi notre relationnel forte-
ment chamboulé avec l’autre, les autres, et cette distanciation momentanément nécessaire mais 
ô combien frustrante ! Le toucher, le senti, le contact physique, la chaleur corporelle, tous ces 
gestes instinctifs propres à l’approche et à la rencontre font partis intrinsèquement de nous, tel 
un langage dont nous devons nous défaire. Restent les mots, les regards et les sourires…

Cette courte pièce s’inscrit aussi comme une urgence absolue et évidente, celle de créer, danser, 
et de retrouver le public, le cœur de notre métier.

Mini duo chorégraphique pour l’espace public créé en juin 2020. 
intérieur / extérieur

15 minutes

chorégraphes et interprètes
Karine le Bris et Fadil Kasri



CONDITIONS TECHNIQUES
Espace :  
Sol plat et régulier (type bitume). 

Dimensions :  
4 m d’ouverture / 3 m de profondeur.
Délimitation de l’espace au sol (craie).

Son :  
Pas de branchement au secteur électrique. 
Autonomie sonore

Décor et matériel fournis par la Cie :  
1 petite table ronde et 2 chaises et 1 enceinte portative.

Un espace loge ainsi qu’un léger catering seront mis à  
disposition par l’organisateur.

DATES
14 juillet 2020 - Locmiquélic / Micro Théâtro (x4)
14 juillet 2020 - Port-Louis / Terrasses en fête (x3)
16 et 30 juillet 2020 - Lorient / les Inattendus (x8) 
22 juillet 2020 - Lorient / Kergui’été 
20 août 2020 - Lorient / Centre social Brizeux CONTACTS

artistique :
compagnieeskemm@wanadoo.fr 
06 72 02 95 11

diffusion : 
catherine pouplain 
catpoupdiffusion@gmail.com 
06 07 78 37 44

www.cie-eskemm.fr
Lorient 56
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