Igo par la Cie LagunArte
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Le spectacle "Igo" est présenté par la Cie LagunArte de Kristof Hiriart ce vendredi 7
janvier 2022 à 20h30 au centre culturel L'Imagiscène de Terrasson. Pour tout public.
Durée 55 mn. Igo forme un diptyque avec la version Jeune public « Up ». Deux représentations
auront lieu avec les scolaires le 7 janvier à 9h15 et 10h30 (Maternelles).

Kristof Hiriart, metteur en scène, explique : "IGO signifie « gravir » en langue basque mais peut
aussi se prononcer « I go », « Je vais » en anglais. Je crois qu’on ne peut grandir que jusqu’à
sa propre hauteur. Au-delà, trop haut ou trop vite, on risque la chute. S’élever jusqu’au vertige,
prendre de la hauteur, gravir lentement les marches de sa vie, avec prudence. Je construis ma
vie à chaque instant. Je veux grandir, m’élever plus haut, plus grand, mais trop haut me donne
le vertige. Les éléments de ma construction sont à portée de ma main, de ma vue, de mon
corps, de ma voix, mais parfois tout m’échappe. De la naissance jusqu’à la mort, chacun est la
somme de ses âges. La liberté se trouve dans le choix de nos propres représentations et de
nos opinions. IGO est une métaphore de ma construction personnelle, des rituels."

Le metteur en scène Kristof Hiriart nous parle de ce spectacle ci-dessous.

--->>> Interview audio : Kristof Hiriart de la Cie LagunArte nous parle de ce spectacle ;

- Ecriture, mise en scène, scénographie Kristof Hiriart ; Voix, percussions, mouvement Kristof
Hiriart ; Regards extérieurs Maryline Pruvost, Jérémie Ternoy ; Son (Igo) Patrick Fischer ;
Lumière Antoine Decembri ; Fabrication du décor Johann Praud, Patrick Fischer.
- En coréalisation avec l’Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine. En savoir plus .
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- Photo : Un spectacle musique et objets
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