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Cette représentation nécessite le concours de 9 intermittents du spectacle
‐ 3 artistes et 6 techniciens ‐
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Graine, source sacrée
En Norvège, sur l’île du Spitzberg, une réserve
mondiale de semences a été inaugurée en
2008. Dans cette chambre forte souterraine,
presque 900 000 sortes de graines de toutes
les espèces alimentaires de la planète sont
conservées. Ainsi, il peut arriver n’importe
quelle catastrophe naturelle ou accident d’un
autre ordre, les espèces pourront être replan‐
tées. C’est cette réserve de graines qui a ins‐
piré la chorégraphe Carolyn Carlson pour la
création de son spectacle Seeds.
« Seeds » en anglais, c’est la graine. Et la
graine, c’est le commencement, l’espoir.
« Prenons conscience que ce qui nous permet
de vivre sur cette terre, notre nourriture, l’air
que nous respirons, notre humanité, vient des
graines, celles qui donnent naissance. Cette
pièce est une ode à la graine, source sacrée »
explique Carolyn Carlson.
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Sur le plateau, trois danseurs et un per‐
sonnage animé, Elyx, nous entraînent
dans un voyage entre réalité et ima‐
ginaire. Deux danseurs japonais in‐
carnent l’Humanité sur le point de
prendre conscience de la probléma‐
tique écologique. Un troisième dan‐
seur, alter‐ego d’Elyx, tente d’éveiller le
questionnement sur la fragilité du monde
dans lequel nous vivons.
Espiègles et joyeux, les personnages habitent
un monde minéral et végétal, qui semble se
transformer en matière vivante sous l’eﬀet de
la lumière. Avec le mouvement, la musique, la
vidéo, la lumière, la matière... la chorégraphe
compose une fable écologique imprégnée de
spiritualité, qui invite à interroger notre rap‐
port au monde.
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