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de retournement
d'espaces

// Résidence de création : Avril 2019
// PREMIERE : 03 mai 2019
 à La Gare de Coustellet

$ans Plomb 95 et Les Pénibles s'allient sur cet Expérimental
Sextet à la Gare de Coustellet pour éclater le rapport frontal de la

scène de concert traditionnelle et ouvrir sur une quadriphonie
où le public sera central,

les musiciens autour et
les danseuses partout.
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Les Pénibles[Oxyput Cie]

$ans Plomb 95



Les P niblesé  se faufileront dans les interstices de l' pais grand bouillon pour é
diffuser une douce folie, aux moyens de r gles du jeu presque imperceptibles, et è
ce en interaction constante avec la musique live. 
Elles feront évoluer les principes de jeu collectifs pour amener in fin  é la foule à 
changer de point de vue, de niveau, écouter autrement, voir d’ailleurs, investir les

espaces inoccupés, se 
déplacer, bouger un 
pied, soulever un coude,
… Danser ?

Les Pénibles ne 
cherchent pas la lumière
mais se font le 
transformateur de la 
conduction électrique la
plus dense : de la scène 
 à la fosse vers 

l’harmonie frénétique!

Les quatre musiciens seront dispos s aux quatre coins de la salle, comme é
les 4 points cardinaux. La diffusion sonore voluera dans ces conditions, la é
quadriphonie nous para t tre la solution la plus coh rente, avec un point de î ê é
diffusion  c t  de chaque musicien.à ô é
Cette disposition ouvre le champs des possibles en terme d’effets sonores, c'est 
pourquoi l'ing nieur du son prendra une place  part enti re et active dans le é à è
rendu final. Possibilit  d’effets tournants, effets d’ cho, passer d’un son é é
monophonique  la quadriphonie, etc ….la diffusion sera pilot e par notre à é
ing nieur du son via une tablette wifi afin qu’il puisse se balader et interagir avecé
ce qu’il entend.

Pour r aliser cette rencontre, laé
Gare nous accueille sur ses quais
magiques et nous laisse les
champs exp rimentaux ouverts.é

Ce dispositif permettra au
public de connecter  sa multià
dimensionnalit ,  l' paisseur deé à é
l'air et aux mouvements du son,
de mani re  cr er une intimitè à é é
pour d sinhiber les corps et les esprits,é
et s'autoriser enfin  surfer sur la grande vague!à



>>>$ans Plomb 95
Nostalgiques du bon vieux bruit de la disqueuse et de l'odeur 

poisseuse des garages, les musiciens de $P95 raffinent le brut, m langent les é
influences tout en gardant un esprit pompiste, brut de d coffrage ! 4 é
musiciens aux service d'une machine qui distille une musique furieuse et 
d capante qui emprunte tant au m tal qu'  la musique africaine ou au é é à
bon vieux rock progressif des ann es 70.é

Leur musique qui m le m lodies alambiqu es  des clairages ê é é à é
rythmiques ambitieux, cherchent  rester accessible pour l'auditeur qui peut à
s'accrocher, danser, voire crier sur des riffs ravageurs qui explosent aux 
moments opportuns.

De ce fait, leurs concerts sont des moments d bordants d' nergie, é é
avec un humour certain, toujours absurde et d cal .é é
Avec leur premier Ep, sorti en mars 2017, ils bouclaient une aventure de pr s è
de 4 ans dans les salles de concerts les plus obscures, avec leur 
soubassophoniste pr f r  Julien Latapie. Aujourd'hui ils explorent de é é é
nouvelles pistes encore fra ches et excitantes avec l'arriv  de Fabien Soletti î é
aux claviers, de quoi largir le spectre sonore du groupe et accentuer le é
c t  dancefloor de cette musique exigeante.ô é

http://sansplomb95groupe.wix.com/sans-plomb-95/
http://www.facebook.com/sansplomb95/

http://sansplomb95groupe.wix.com/sans-plomb-95/
http://www.facebook.com/sansplomb95/


>>>Oxyput 
compagnie de danse bruyante cr e en 2012  Avignon par Marine éé à

Cheravola, avec l’id e de diffuser le mouvement par le mouvement. é
Depuis 5 ans la compagnie Oxyput s vit sur les places publiques et joue  faire é à
migrer la danse des int rieurs douillets vers les rues, s’adapte au monde mouvant,é
questionne la fin du monde, habite les halls de gare, les tunnels de m tro, fait é
circuler l’air pour cr er l’appel !é
Cr ations:é
/BIPED OR NOT? (2013)-Solo pour lieux ext rieurs bruts. 1 danseuse-764 sacs é
plastiques
/ SOAF (2015) - Quatuor pour dehors / 3 danseuses . 1 musicienne . 30 bouteilles 
d’eau
/ FULL FUEL (2018) – Pogo et nergies collectives / 4 danseuses . 2 musiciennes . X é
jerricanes
/ DancefloorZ (depuis 2015) - Ateliers d’improvisation qui connectent chacun  à
sa soif de mouvement.
Avec LES P NIBLESé  (2019), Oxyput creuse son rapport  la contagion du à
mouvement  et joue  tirer le principe de r action en cha ne, pour retourner les à é é î
espaces, tranquillement mais s rement, et finalement permettre  tous les corps û à
de danser comme des singes sur de la musique folle.

http://oxyputcompa.odns.fr/
production@oxyputcompagnie.com

Laurie-Anne Cl menté  : (+33) 642303296

mailto:production@oxyputcompagnie.com
http://oxyputcompa.odns.fr/

