humanoptère
Compagnie La Main de l’Homme
Avec Clément Dazin
sam 25 nov à 19h

communiqué de presse
La Maison des Jonglages & Houdremont vous invitent à découvrir Humanoptère, nouvelle création de
Clément Dazin, directeur artistique de la compagnie La Main de l’Homme. Sa recherche, basée sur le travail,
a ouvert plusieurs formes de propositions en écho à son spectacle : une exposition avec la photographe
Hélène Motteau, et une conférence de Bernard Stiegler et Boijeolt.Renaud à la Maison de la citoyenneté de la
Courneuve. Trois événements sont ainsi proposés sur une semaine, et au coeur, un même questionnement
sur notre relation au travail.

Spectacle. A travers ce projet, Clément Dazin s’empare de son vécu, de ses expériences professionnelles
passées et de son rapport actuel au travail d’artiste pour nous questionner tous. Burn out, Bore out, et si
nous avions tous une relation affective au travail ? A partir d’une définition du travail (travail : état d’une
personne qui souffre), Clément Dazin creuse, rassemble, transmet ces questionnements à ses interprètres.
Sur scène, sept jongleurs et quatorze mains seront en action pérpetuelle pour imager la société au travail,
dans ses travers er ses détours. Une pièce tout en finesse qui emprunte autant au registre de la danse
contemporaine, au théâtre gestuel, à la musique qu’au jonglage.

Exposition. Clément Dazin a invité la photographe Hélène Motteau à le rejoindre au fil des résidences pour
capturer en sons et en images les récits d’habitants du territoire de Seine-Saint-Denis sur cette épineuse question
du travail. Leurs enquêtes sensibles sur le terrain ont donné lieu à une exposition à voir avant et après le spectacle

Conférence. Le philosophe français Bernard Stiegler (qui axe sa réflexion sur les enjeux des mutations actuelles
(sociales, politiques, économiques et psychologiques) animera cette conférence autour de la thématique du travail. Il
sera accompagné des artistes Boijeot Renauld pour évoquer le statut si particulier d’artiste et ainsi introduire à deux
vois le spectacle de La Main de l’Homme .
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