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FICHE COMMUNICATION
LE TEMPS DU VOYAGE… L’EXPOSITION
TEXTE SPECTACLE (963 caractères, espaces compris)
Le temps du voyage...
Quel temps, quel voyage? Comment perçoit-on le temps lorsqu’on se déplace, lors de trajets exceptionnels ou
réguliers?
L’aller et le retour durent-il le même temps? Et la vie, est-ce un voyage?
Dix installations plastiques et sonores évoquent la perception que nous avons du temps lors de nos voyages, de
nos déplacements.
Associant supports et objets révélateurs de souvenirs et de sensations, et témoignages récoltés dans l’espace
public, les installations allient sensations visuelles et émotionnelles, grâce aux objets, et réminiscence de
perception grâce aux bandes sons qui les accompagnent.
Plus qu’une simple exposition, ce parcours propose aux spectateurs, un voyage en eux-mêmes, l’équipe Entre
Chien et Loup étant présente pour les accompagner.
Chaque spectateur fait un parcours singulier et différent, croisant et recroisant les autres comme dans un grand
réseau de voies ferrées, d’autoroutes, d’imaginations ou de souvenirs…
DISTRIBUTION
Camille Perreau—conception, scénographe, plasticienne / Eric Guerin—plasticien / Christian Geschwindermann— constructeur
/ Gilles Faure—éclairagiste / Corentin Check—électricien / Clémentine Sourdais—peintre / Pierre Boscheron—compositeur
sonore / Pierre Fruchard—guitariste / Caroline Vergon—chargée de diffusion.

MENTIONS
Production Entre chien et loup. Coproduction Chalon dans la rue - L’Abattoir ; Pronomade(s) en Haut Garonne ; Coup de Chauffe à Cognac.
Avec le soutien de l’Atelier 231 ; de l’Espace périphérique – La Villette ; de la DMDTS, de la SPEDIDAM, de la Ville de Cusset .

Public : tout public, enfants accompagnés.
Genre : exposition
Lieu de représentation : intérieur ou extérieur, lieu d’exposition classique ou insolite.
Accès gratuit.
Fonctionnement :
- Ouverture au public : 6 heures en continu.
- Horaires : si extérieur : idéalement en fin de journée et début de nuit… entre chien et loup !
- Parcours libre
TEXTE COMPAGNIE (727 caractères, espaces compris)
Avec 4 spectacles à son actif : « Les lampes de Paulette Wolkenwürze » (2002), entre-sort pour six spectateurs
autour d’une femme à la vie bien mystérieuse ; « Le temps du voyage » (2005), installation-parcours sur la
perception que l’on a du temps quand on voyage ; « A l’Ombre de… » (2008), voyage dans l’univers de la cie ; et
« 2 : Un état des lieux » (2009), exposition habitée autour des femmes vivant en occident aujourd’hui, Entre chien
et loup explore les rapports entre l’objet, le son, la lumière, la parole et l’humain.
Au croisement des arts plastiques et du spectacle vivant, la compagnie mobilise pleinement le spectateur, l’invitant
à créer son propre parcours… par affinités visuelles, sonores, ou olfactives.
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