
écoute | expansion

Arrêt sur images
cie Ki productions | Kitsou Dubois

gratuit dans la limite des places disponibles 
résa indispensable 01 72 59 40 30 
billetterie@academie-fratellini.com

samedi 15 février à 14 h 30 et 16 h 30

à l’académie fratellini



conception et chorégraphie 
Kitsou Dubois

compositrice Anne Sedes

mât chinois Pierre Maël Gourvennec

acrobatie Nemanja Jovanovic

compositeur, synthèse sonore et 
visuelle temps réel Marc Billon

régisseur informatique musicale, 
capteurs et réseau David Fierro

régisseur plateau et collaboration à 
l’espace scénique Sylvain Giraudeau

technique video Marion Comte

production Ki productions, La Magnanerie

coproduction (en cours) La Briqueterie 
CDNC Val-de-Marne, L’Académie Fratellini 
( La Plaine-Saint-Denis ), MSH Paris Nord,  
l’Université Paris 8 ( CICM Musidanse ). 

Ce projet de recherche reçoit le soutien du 
ministère de la Culture - DGCA «Recherche 
en théâtre et arts associés».

Ki productions est conventionnée par 
la région Ile-de-France au titre de la 
permanence artistique et culturelle.

L’Académie Fratellini et la Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord vous convient 
à un arrêt sur images sur le projet de recherche et création écoute | expansion.
Ce projet, qui porte un regard scientifique sur la démarche artistique de la chorégraphe 
Kitsou Dubois, est mené avec des artistes, des chercheurs et des techniciens. 

Ils collaborent pour construire des espaces sonores et visuels immersifs, 
traversés par l’écriture chorégraphique et la mise en piste des circassiens, 

au centre du dispositif.

Tous seraient heureux de partager avec vous, cette démarche 
sensible et en devenir, fruit d’un partenariat innovant entre 

une école supérieure de cirque, une artiste et des 
laboratoires universitaires. 

écoute | expansion

Prochains rendez-vous :

msh-Paris Nord, saiNt-deNis
cNd, PaNtiN
cda, eNghieN-les-BaiNs

kitsouduBois.com

écoute | expansion

à l’académie Fratellini
1-9 rue des cheminots

rer d stade de France-saint-denis
academie-fratellini.com

résa 01 72 59 40 30

samedi 15 Fév à 14 h 30 et 16 h 30
durée 50 mn
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