BLITZ WITZ NACHT
Une nuit de la fulgurance des désirs ...

>>> 2ÈME ÉDITION
>>> SAMEDI 5 NOVEMBRE 2016
à partir de 18h

La Compagnie Off donne rendez-vous au public le
SAMEDI 5 NOVEMBRE 2016 pour une 2ème édition de BLITZ WITZ NACHT.
BLITZ WITZ NACHT est une nuit blanche produite
chaque année par la Compagnie au Point H^UT.
La deuxième édition est consacrée à la sortie en avantpremière à Tours de la nouvelle création de la Compagnie :

<<< WILD SIDE STORY
>>> 18h > 20h :
APÉRO « SHOT & SHOCK » au POINT ZÉRO
Impromptus et food-trucks - un rendez-vous
familial

>>> 20h > 22h :
« WILD SIDE STORY » au POINT ZÉRO
>>> En avant-première
>>> DRESS CODE : Chaussettes en laine & polaires à
paillettes

>>> 22h > 2h
AFTER « COLOR DREAM » au POINT H^UT
Une nuit phosphorescente et incandescente avec
RUBIN STEINER, Les ÎLOTS ÉLECTRONIQUES
and GUESTS dans un POINT H^UT métamorphosé par la Compagnie Off.
>>> DRESS CODE : Leds-Light & fourrures

En 2016, pour célébrer les 400 ans de la mort de William Shakespeare, Philippe Freslon choisit de revisiter
Roméo et Juliette en plaçant la scène à l’interstice des
villes, sur des frontières urbaines comme avait pu le faire
en son temps Robert Wise avec le film West Side Story.
WILD SIDE STORY rassemble 36 artistes ( traceurs, danseurs, comédiens, cascadeurs ...) ainsi que 40 danseurs
bénevoles issus de différentes formations de l’agglomération. Cette création voit le jour après plusieurs mois de
répétitions et d’ateliers de création au POINT H^UT et
au POINT ZÉRO.
BLITZ WITZ NACHT est conçu cette année sur les deux
sites et en 3 TEMPS. Plongé au coeur d’un développement théâtral et spectaculaire sous le pont de l’autoroute
A10, le public est invité à vivre une expérience inédite au
coeur du processus de création.
Cette expérience se prolonge au Point H^UT métamorphosé pour l’occasion en dancefloor géant par la
Compagnie Off. Une nuit blanche phosphorescente et
magnétique en compagnie de Rubin Steiner, des Ilots 2
éléctroniques, & guests....
>>> Une 2ème édition à ne pas manquer!
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>>> 20 H - 22
NOUVELLE CRÉATION
DE LA COMPAGNIE OFF

A la frontière de deux villes, sous un
pont d’autoroute au flux bruyant et
incessant s’étend un terrain-vague
inscrit dans le bitume, lieu de non-vie
hérissé de béton, aire de jeu que se
partagent et se disputent deux clans
ennemis.
Capulet et Montaigu, vieillards séniles
et ridicules, semblent avoir oublié
l’origine du conflit qui les oppose. La
querelle, mise en sourdine lorsqu’il
s’agit d’affronter une tierce autorité,
perdure néanmoins chez la jeune
génération, menée par Tybalt et
Mercutio, tous deux prompts à en
découdre. Seul Doc, dealer d’oxygène
pur, tente d’apaiser leur conflit.

W ILD SIDE STORY
<

● -SPEAR (E
SHAKE-POINT

Lors d’un bal chez les Capulet, Roméo,
fils de Montaigu, tombe nez-à-nez avec
une créature étrange et sublime. Dès
le premier regard, un désir puissant les
attire irrésistiblement l'un vers l'autre…
Librement adapté de Roméo et Juliette,
en surimpression de West Side Story
, Wild Side Story met en exergue
une génération tourmentée avide de
sensations fortes, et s’attache à faire
revivre un amour impossible, qui
tente désespérément d’échapper à
la fatalité engendrée par une société
vampirisante et intolérante.
C’est dans un décor urbain atypique et
hostile que la Compagnie Off revisite
le drame intemporel de Shakespeare.

Le contexte scénographique de Wild
Side Story s’appuie sur la symbolique
d’une frontière entre deux territoires
qui, progressivement, se confondent.
Pensé pour la rue, ce spectacle permet
au public de circuler librement autour
d’une mise en scène faisant la part
belle au texte original, mais aussi à la
danse contemporaine, aux cascades
de voitures et au Parkour des traceurs.
Wild Side Story, une histoire
tragique, violente et sensuelle,
à l’ombre d’un pont sous lequel
ne coule plus que le sang des
amours sacrifiées.

WILD SIDE STORY reçoit le soutien de la DGCA - Ministère de la Culture et de la Communication, du Conseil Régional CentreVal de Loire, de la Ville de TOURS - LABEL RAYONS FRAIS et de VINCI Autoroutes, mécène principal.
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Un spectacle écrit par :
Philippe FRESLON et Caroline FORESTIER
d’après les oeuvres de « Roméo et Juliette », de
William Shakespeare et de « West Side Story »,
de Robert Wise et Jerome Robbins.
Concept original, scénographie et mise en scène
Philippe FRESLON
Assistante à la mise en scène
Caroline FORESTIER
Chorégraphes associés
Francis PLISSON et Cécilia RIBAULT
Composition musicale
Sylvestre PERRUSSON
Création lumière
Pierre WENDELS
Création costumes
Zoé FORESTIER et Sabine SOLIN
Roméo : Bastien D’ASNIERES
Juliette : Élodie GUEZOU
Mercutio : Dimitri HATTON
Doc / Montaigu : Xavier SALOT
Tybalt : Samuel GIEZEK
Capulet : Thierry ROBARD
Le Prince : K’chash AHM PEN DU
Danseurs :
Soukaïna ALAMI, Léa BONNAUD, Sandrine
BONNET, K’chash AHM PEN DU, Michaël
PASCAULT et Grégoire PUREN
Coordinateur parkours
Antoine LE MENESTREL
Traceurs
Dimitri BRUGNOT, Kim CHAU, David PAGNON, Charles BRUNET et Fantin SEGUIN
Coordinateur cascades
Mathieu LARDOT
Pilotes cascades
Laurent CHEVALIER
et John-Eric MEDALIN
Direction technique
Cédric LE GOFF
Régie générale
Pierre ALLIAS
Régie son / sound design
Erwan QUINTIN
Régie lumières
Guillaume DESNOULET

WILD SIDE STORY

Création 2016-2017 de la Compagnie Off
Wild Side Story reçoit le soutien de la DGCA - Ministère
de la Culture et de la Communication, du Conseil
Régional Centre- Val de Loire, de la Ville de TOURS
- LABEL RAYONS FRAIS création + diffusion ainsi
que de VINCI Autoroutes, mécène principal.
Pour sa création, la Compagnie Off a été accueillie en résidence et a reçu une aide du Parapluie - Centre International de Création Artistique d’Aurillac, du Fourneau Centre National des Arts de la Rue, , et des
Ateliers Frappaz, Centre National des Arts de la
Rue et dans l’espace public de Villeurbanne.
Scène de Nuit et Layher sont partenaires de ce projet.
>>> SPECTACLE EN DIFFUSION SUR L’ANNÉE 2017
Le spectacle « Wild Side Story » est inscrit dans la programmation 2017 du festival Les Invites de Villeurbanne et
du Festival International de Théâtre de Rue d’Aurillac.

QUARANTE DANSEURS BÉNÉVOLES ont participé à 8
ATELIERS DE CRÉATION CHORÉGRAPHIQUES dirigés par
Francis Plisson et Cécilia Ribault, chorégraphes associés
et participent à l‘avant-première du 5 NOVEMBRE :
Oriane GILET, Juliette MANCA, Marine DA COSTA, Lila GENEIX, Floriane VINERIER, Simon ERIN, Cémentine ALLAIN,
Marie CANTON, Anais COUSIN, Morgane LEONE, Mélanie TRIMARDEAU, Elise BALLEREAU, Florine GALLAIS, Pauline
GERARD, Claire GERVAIS, Candide CHARISSOUX, Laurent
TRUFFERT, Cereza CANDELA, Robine PETIT , Marie ADRION,
Marianne TORRES-SAINT-AUBIN, Mélanie THIBAULT, Mathilde
LECOMBLE, Didier CECHELLA, Quentin DARDOISE, Sophie
MOURAT, Floriane VINERIER, Tahar CHEREF, Cassandre BUXTON, Caroline VIEUILLE, Nora BENBADRA , Solène DALLET,
Christelle BOUSSEAU, Franck LIETOUT, Murielle LAURIAU,
Noémie LEGOUBE, Martine DROUAULT GODINOT, Blandine
MALTERRE , Johann JOUBERT, Vincent HIRN, Laurent GRIS.

Régie plateau
Aurélien TRILLOT
Responsable des accroches & Pyrotechnie
Gilles BARA
Responsable des constructions
Laurent RICHEFORT
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Pour cette deuxième édition de BLITZ WITZ
NACHT , LA COMPAGNIE OFF métamorphose le Point H^UT en DANCEFLOOR GÉANT et invite le public à vivre
une NUIT BLANCHE PHOSPHORESCENTE ET MAGNÉTIQUE en compagnie de RUBIN STEINER, LES ILOTS
ÉLÉCTRONIQUES & GUESTS....
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>>> 22 H >>> RUBIN STEINER
Le nouvel album de Rubin Steiner « VIVE L’ÉLECTRICITÉ DE LA PENSÉE HUMAINE» sort le 28 octobre 2016. Pour fêter ça, la Compagnie
Off invite Rubin et ses légendaires DJ SETS pour une première partie
de soirée et électrique et irrésistible >>> De la techno donc, mais hors
des clous bien entendu, dans une veine proche des univers de James
Holden, Four Tet, Joakim, Ivan Smagghe, Prins Thomas, Todd Terje ou
encore Harmonious Thelonious et Africaine 808 ... Difficile à classer
mais Rubin Steiner, nous, on le suit!

Contact Tour : Isabelle Lelandais
06 61 34 92 69 / isa@myfavorite.fr

VIVE L’ELECTRICITÉ DE LA PENSÉE HUMAINE >>> Nouvel album 13 titres (CD
/2lp/ DIGITAL) >>> Platinum Records / Distribution : La Baleine
WWW.PLATINUMRDS.COM

>>> LES ÎLOTS ÉLECTRONIQUES ...
Arno N’JOY le papa et D.A. des ÎLOTS ÉLÉCTRONIQUES sera là et
bien là pour un SET «Color dream» pour le plus grand bonheur de vos
sens. ++++
+ d’infos >>> lesilotselectroniques.com

>>> & GUESTS ( surprises... )
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>>> I N F O R M A

CONTACT PRESSE &
RELATIONS PRESSE

>>> 18H > 22H
<<< Apéro « SHOT& SCHOK» + avant-première de WILD

HÉLÈNE SITBON
helene@helenesitbon.com

ACCUEILS
PROFESSIONNELS
& Accréditations

>>> 22H > ALL THE NIGHT
<<< AFTER COLOR DREAM

MÉLANIE PRUNEL
m.prunel@compagnieoff.org
>>> 02 47 630 633
>>> 06 64 32 04 49
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La COMPAGNIE OFF
PRÉSENTATION

COMPAGNIE OFF : 30 ANNÉES DE
DÉBORDEMENTS POÉTIQUES URBAINS
Fondée par Philippe Freslon en 1986 à Tours, la Compagnie Off est
aujourd'hui l'une des compagnies européennes emblématiques
des Arts de la Rue.
Ses créations dans l'espace public, issues d'un savoir-faire pluridisciplinaire mariant cirque, opéra, installations monumentales,
scénographies éphémères et nouveaux langages artistiques (verticalité, parkour urbain... ) voyagent autour du monde.
Pour chacune de ses interventions, la Compagnie Off s’imprègne
de l’histoire des sites patrimoniaux, industriels ou historiques investis pour développer un travail d’écriture spécifique, en constante
adaptation aux contextes, aux lieux, aux publics et en étroite relation avec l'espace de représentation.
En 2016, la Compagnie Off fête ses 30 ANNÉES de débordements
poétiques urbains, signe une nouvelle création WILD SIDE STORY et
revisite son répertoire de façon inédite.
En plus de son activité de création et de diffusion, la Compagnie
Off développe un projet d'envergure au Point H^UT- lieu de création urbaine : un Centre de ressources pour les Arts de la Rue et
tisse des liens privilégiés avec la jeune création.
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LE POINT H^UT
Lieu de création urbaine

La COMPAGNIE OFF au POINT H^UT
LIEU DE CRÉATION URBAINE

Depuis 2003, la Compagnie
Off
occupe
une
ancienne
halle industrielle de 2 000 m2
construite à la fin des années
50 et située dans une parcelle
de 4000m2 à Saint-Pierre-desCorps.

La Compagnie Off développe au Point
H^UT, un centre de ressources dédié
aux Arts de la Rue articulé autour de
trois axes d’activité : la création, la
transmission et les émergences :

Déclaré d’intérêt communautaire
par Tour(s)plus en 2008, le site
fait l'objet d'une réhabilitation en
2013. La mission d’architecture
du lieu a été confiée à Patrick
Bouchain et Loïc Julienne du
cabinet Construire (architectes du
Lieu Unique à Nantes, du Channel
à Calais, de l’Académie Fratellini et
du Pompidou Mobile).

>>> LA CRÉATION LE LABORATOIRE : UN VIVIER
D’EXPÉRIMENTATIONS ARTISTIQUES

Animé par les projets de la
Compagnie Off, figure historique
des arts de la rue à l’échelle
internationale forte de 30 ans de
créations dans l’espace public, et
du pOlau - pôle des arts urbains,
structure ressource à l’interface
de la création artistique et de
l’aménagement des territoires, le
Point H^UT est aujourd’hui un
outil exceptionnel conçu au plus
près des besoins de la création et
de la production pluridisciplinaire
à destination de l’espace public.

En parallèle de chacune de ses
créations, la Compagnie Off propose
chaque année, au Point H^UT, un
laboratoire d’écritures artistiques
dédié à l’innovation, l’expérimentation,
et au perfectionnement des savoirfaire à destination de l’espace public.
Le laboratoire a pour objectif de
favoriser l’émergence de nouvelles
formes artistiques en permettant à
des professionnels issus de différents
horizons de se rencontrer et de travailler
ensemble en-dehors des impératifs
de production ou de diffusion sur des
axes de recherches spécifiques. (ex : En
2016, verticalité et créations en espace
public avec «Les Verticales : Laboratoire
d’écriture aériennes», en 2017, «Parkour
urbain : l’art des traceurs»)

>>> LA TRANSMISSION LE CENTRE DE RESSOURCES
Depuis 30 ans, la Compagnie Off a
développé des compétences spécifiques
tant artistiques, techniques, qu’administratives, liées à l’exigence de la création et de la diffusion de spectacles dans
l’espace public. Grâce à ce savoir-faire,
la Compagnie Off développe à travers
le Point H^UT, un Centre de ressources
pour les Arts de la rue articulant son intervention autour des volets suivants :
> Formations professionnelles
> Formations amateurs
> Coups de coeurs et accompagnements de jeunes compagnies
> Aide à la matérialisation de
projets ou ateliers de constructions

>>> ÉMERGENCE(S) LES ÉVÉNEMENTS PUBLICS
Pour favoriser et soutenir l’émergence
de nouvelles formes artistiques dans
le domaine des arts de la rue et pour
permettre au grand public de faire
l’expérience de la création, la Compagnie
Off produit, chaque année au Point
H^UT, deux événements grand public,
l’un à l’automne BLITZ WITZ NACHT,
l’autre au printemps.
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COMPAGNIE OFF
Association relevant de la loi du 1er juillet 1901 et de son décret
d’application du 16 août 1901 - Parution au Journal officiel de la
République en date du 29 janvier 1992
POINT H^UT,
20, rue des Grands Mortiers
37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS
Tel. 02 47 63 06 33
E-mail. contact@compagnieoff.org
Site web. www.compagnieoff.org
Association Loi 1901, la Compagnie Off est conventionnée et reçoit le soutien du Ministère de la
Culture et de la Communication, de la DRAC Centre - Val de Loire, de la Région Centre - Val de
Loire, de la Communauté d’Agglomération Tour(s)plus et de la Ville de Tours ainsi que des aides
ponctuelles de l’Institut Français pour certaines de ses tournées internationales.
Licences d’entrepreneur du spectacle : 2-109-346 3-112-868
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