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... exploration et (r)éveil d'autres dimensions intérieures de l'être comme un voyage à la lisière

de l'ordinaire jusqu'à une plongée vers d'autres strates multidimensionnelles. 

Les danseurs acceptent de s'abandonner, de basculer vers ces confins nouveaux, de les

goûter, de s'en imprégner, de s'y perdre, permettant ainsi d'ouvrir les portes à d'autres

perceptions.  

La puissance évocatrice de la trame olfactive, par son action directe sur le système limbique,

facilite l'émergence des multiples et souvent méconnues dimensions des mémoires

individuelles et collectives. 

Traversés par d'autres états, les interprètes laissent surgir l'inattendu, l'instinctif, l'intuitif dans

leur danse.

"Limbes" expérimente l'impact de tous ces signaux perceptifs sur le corps, révélant ainsi ses

convulsions, ses fulgurances, ses élans, son animalité, sa poétique, ses pulsions, transes,

impacts, difformités, ses fragilités, son organicité, sa force et sa puissance, ... 

Enfin, outre la volonté d'une cohérence scénographique, chorégraphique et sonore, les

senteurs, diffusées en direct pendant le spectacle, contribuent d'autant plus à créer un pont,

un temps d'expérience interactif entre les danseurs et les spectateurs. 

Cie Shayela
Sandrine Kolassa - Philippe Rouaire

/ Caen
Création 2008

Avec le soutien du Conseil Régional, du Hangar 146 et de l'Hippocampe/Alleretour pour l'accueil en résidence,
remerciements au Théâtre du Signe pour son studio. Merci a Gérard Baille et Annie-Claire Toutain.

Chorégraphie & Interprétation / Sandrine Kolassa et Philippe Rouaire
Création olfactive / Michel Roudnitska - www.art-et-parfum.com  
Création lumière / Damiano Foà
Diffusion olfactive / José Martin - www.sigmacom.fr 
Musique / Shayela

Suivi de la conférence animée par Michel Roudnitska

" La nouvelle dimension du Parfum : spectacles et environnements olfactifs " 

Héritier d'une grande famille de "nez", Michel Roudnitska a baigné dès sa plus tendre enfance

dans l'univers du Parfum.  Il a été initié pendant près de 10 ans à la connaissance des matières

premières odorantes et à l'art de la composition par son père Edmond Roudnitska, un des plus

grands parfumeurs de notre temps, fondateur de la société ARTS & PARFUMS, spécialisée dans

la création et la fabrication de parfums de prestige.  Il collabore cette année avec la C

ie

Shayela

et réalise la partition olfactive de leur dernière création. 

Limbes 

e /
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