
Jeudi 20 marsJeudi 20 marsJeudi 20 marsJeudi 20 mars    ����    21h 21h 21h 21h l Théâtre du fil de l’eau, Pantin 
 

Tarifs : 13€/ réduit 10€ / privilège 8€ 

forfait soirée complète (19h + 21h) : 16€ 

Guerre et playGuerre et playGuerre et playGuerre et play    
Matthias GroosMatthias GroosMatthias GroosMatthias Groos, Gaëlle Bouilly, Gaëlle Bouilly, Gaëlle Bouilly, Gaëlle Bouilly    l Cie 29x27l Cie 29x27l Cie 29x27l Cie 29x27    

 

 © Cie 29x27    
    
Matthias Groos, Chorégraphe et interprèteChorégraphe et interprèteChorégraphe et interprèteChorégraphe et interprète l Gaëlle Bouilly, Scénographe et Scénographe et Scénographe et Scénographe et interprèteinterprèteinterprèteinterprète l Aëla Labbé, 

Danseuse interprèteDanseuse interprèteDanseuse interprèteDanseuse interprète l  Création lumièreCréation lumièreCréation lumièreCréation lumière : Stéphanie Petton l Création musicaleCréation musicaleCréation musicaleCréation musicale : Sylvain Chevalier l 

Création Création Création Création ccccostumeostumeostumeostume : Cécile Pelletier 

 

GUERRE ETGUERRE ETGUERRE ETGUERRE ET    PLAYPLAYPLAYPLAY met en danse deux êtres perdus : des voyageurs d’ailleurs cernés par une armée 

symbolique. Morts de peur et morts de rire, ils avancent, ils cheminent, empreints d’une violence 

sourde. Ce duo est une poésie du voyage, une danse traversée par des lignes de forces et de tension qui 

contrastent avec une ultime fluidité. Entre poésie et dérision, l’écriture se dessine jusqu’à la fin de la 

partie. 

    

Formé au CNDC d'Angers puis auprès du Ballet Atlantique Régine CHOPINOT, Matthias GROOSMatthias GROOSMatthias GROOSMatthias GROOS 

développe très vite une synthèse du travail d'interprète et de pédagogue. Il devient danseur pour 

plusieurs compagnies investies dans des projets de territoire, où diffusion et action culturelle se 

répondent. En 2005 il fonde la cie 29x27 avec la scénographe Gaëlle BOUILLY. Ensemble ils composent 

une écriture spécifique où l'imaginaire du mouvement vient se tisser à des dispositifs visuels très forts. 

Défendant des valeurs artistiques et humaines, ils ouvrent à Nantes en 2012 un espace de résidences 

d'artistes, de transmissions et de réflexions, ouvert aux publics : le SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS 
 

Co-production : THV, Saint Barthélémy d’Anjou (49), Association Lhaksam, compagnie 29x27. Aide à la création : 

Conseil Régional des Pays de la Loire, Conseil général de Loire Atlantique, Ville de Nantes, Ville de Saint Herblain 

 

 

 


