LA COMPAGNIE QUERCUS
ERRATICAE PRÉSENTE :

LA CABANE AUX ENTRESORTS
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LA COMPAGNIE...
Quercus Erraticae : n.m. néologisme

Dans ce laboratoire poétique ils

latin désignant un arbre imaginaire

élaborent des créations à l’étrange

de la famille des chênes. En

saveur de rêve, destinées à un public

traduction littérale : chêne voyageur,

intime et complice. Après

chêne errant. La compagnie Quercus

l’Avalvague, odysée musicale créée

Erraticae est une compagnie

en 2014, le duo Quercus vous

itinérante née en 2014 du désir

emmène à nouveau en voyage avec

d’Antoine Zavattero et de Léa Taupin

l’installation interactive CAPANNA.

alias Apiz. Curiosité oblige ils
expérimentent tout ce qui passe à
leur portée, de la MAO au butô en
passant par la sérigraphie.

APIZ
"Nomade, j’ai pourtant toujours mon
port d’attache en Bretagne. Abeille
artistique, je butine à tous les râteliers,
curiosité jamais rassasiée. Théâtre,
écriture, danse depuis l’adolescence et
puis le conte, le dessin et la musique
ces dernières années. Des pratiques
apprivoisées seule ou au gré des
rencontres... Danseuse forum
pratiquante avec le mythique Collectif
Sans Tête, illustratrice sous le pseudo
d'Apiz, je ne recule jamais devant
l'opportunité d'emmener le public en
voyage..."

ANTOINE ZAVATTERO
"Passionné de musique depuis tout
petit j'aime m'en nourrir pour créer
des atmosphères improbables,
surréalistes. En m'appuyant sur des
ambiances musicales variées et
fournies: du classique aux musiques
actuelles j'utilise différents procédés
et instruments pour développer mon
univers. Penser la musique non
seulement du point de vue de
musicien mais en l'abordant aussi
par celui de l'arrangeur. Réorganiser
les sons comme dans un jeu de légo
autour de la table de mixage et des
différents modules d'effets..."

PROJETS À VENIR :
SEPTEMBRE 2019

Rencontre et intégration au
collectif Et Toc.

AUTOMNE 2019

Sortie du teaser CAPANNA

JANVIER 2020

Résidence de création de 5 jours
Accueil par la Compagnie les
Echappés du Bal

PRINTEMPS 2020

Tournée du projet CAPANNA

AOÛT 2020

Résidence de création de 10 jours.

CAPANNA
la cabane aux entresorts

Autour de vous, des portraits aux formes
végétales s’égrainent comme un album de
famille auxquelles répondent des humeurs
sonores qui se nichent au creux de votre
oreille et vous font voyager dans l’univers
intime et étonnant de la Compagnie
Quercus Erraticae. Construit autour des 11
sérigraphies de la série PORTRAITS

Chacune des sérigraphies réalisées par APIZ est
le portrait d'un proche, non pas réaliste mais
poétique et imagé.
On découvre alors une galerie aux portraits
mystérieux...Derrière chacun de ces
personnages se déroule le fil d’une histoire
qu’un musicien et une poète prendront
plaisir à vous raconter.

VÉGÉTAUX d'APIZ, ce dispositif est pensé
comme une cabane dans laquelle le public
est invité à partager un moment.

CAPANNA, CRÉATION ORIGINALE.
UNE EXPOSITION IMMERSIVE & DES ENTRESORTS, FORMES
COURTES ET INTIMISTES.

Une forêt d'encre. Chimères.
Absurdes utopies aux humeurs
sonores.
Des feuilles dont les yeux fouillent
cet inextricable jardin.
Chemins de traverses. Cascades de
figures aléatoires.
La rencontre.
Un refuge.
Ma Cabane.
CAPANNA.

FICHE TECHNIQUE:
2 possibilités d'implantation
Capanna existe sous une forme autonome,
sous tente. Dans ce cas, il nous est
indispensable:
Un espace plan de 4m*4m, au moins 3m50 de
hauteur

Capanna peut aussi investir un espace mis
à disposition par l'organisateur, dans ce cas
merci de nous contacter pour discuter des
modalités.

Le plus au calme possible (éloigné des buvettes,
animations, lieux de passages...)

DANS TOUS LES CAS :
Nous avons au minimum besoin d'une
alimentation électrique de 16A.

Mais idéalement, 2 lignes de 16A nous sont
mises à disposition, une pour le son et
l'autre pour la lumière.
La compagnie est autonome pour le montage, le
démontage, le son et la lumière. Cependant une
prise de contact préalable avec un technicien est
souhaitable.

Jusqu'à 2 heures de jeu
consécutives (adaptable aux
besoins)
Durée d'un entresort :
15 minutes
Jauge : 5 à 15 personnes

GALERIE
D'ENTRESORTS
(Création 2018)
Sans frontières. Poésie slamée
et musique rythmée. Une
promenade acoustique au fil
des expérimentations.

JOKOKO

(Création 2018)
Vous êtes un groupe d'aventuriers.
Une quête vous est confiée. Guidés
par les narrateurs partez à la
découverte du monde de Seljala.

DÉDÉ

(Création 2018)
L'oiseau. Un conte migratoire
en prose. Accompagné de
boucles sonores et d'une
mohan veena envoûtante.

ANGÈLE

(Création 2018)
Mon grand-père et ma grand-mère
habitent Fleury. Ils ont raciné là. Et
alors que reviennent les oiseaux de
passage, je vais vous raconter notre
histoire.

FLEURY

(En cours de création)
Autour du portrait de Lyly, pâtissière en
devenir. Elle partage avec vous une de ses
recettes phares et vous convie à une
dégustation.

LYLY

(En cours de création)
Moment de convivialité autour d'un
café. Histoires d'amitié, anecdotes
et chansons.
Lulu le jour, Ulul la nuit...

LU

(En cours de création)
Plongée introspective dans l'enfance de
Ju, histoire familiale le temps d'un apéro
au bar des Sports.

JU

(En projet)
Vous êtes conviés à une réunion
participative des investisseurs de Baäbos
Trial, start-up prometteuse.
Venez y découvrir le monde passionnant
du désenvoûtement d'entreprise.

BINBIN

(En projet)
Elle a toujours vécu près de la mer. Elle a
les yeux bleus. Pour moi, il y aura toujours
deux petites filles, l'une un pouce dans la
bouche, l'autre se frottant le nez, toutes
deux se tenant la main.

GOMAR

CONTACTS ET INFOS
ANTOINE
0675776625
ANTOINE.QUERCUS@NET-C.COM
APIZ
0781332880
APIZ@TUTANOTA.COM

SITE INTERNET
TEASER

CIEQUERCUS.COM
youtu.be/ui2Bs5al9RE

