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La FLAK est une déambulation-spectacle blanche plastique, chorégraphique et onirique 

d’environ 45 min.  

La FLAK est un chemin blanc qui offre aux spectateurs plusieurs « clairières » 

d’expérimentations. Ce Chemin permet d’aller d’une clairière à l’autre en suivant des objets 

blancs amarrés tels des bornes, scotchés et peints dans l’espace. 

 

Le public est invité à voir, ressentir et parfois essayer certains de ces objets. Il traverse des 

matières, il est à la fois acteur et spectateur. 
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Deux danseurs, un plasticien et un musicien guident le spectateur dans sa traversée.  

L’attachement, le poids, la détente et la tension sont les points de départ du travail sur le 

corps. 

Les deux danseurs ont une « canne-balance » posée sur la tête qui modifie leur manière 

d’appréhender l’autre et l’espace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gestuelle est précise, délicate, dans une grande vigilance de corps. L’utilité de cette 

baguette évolue au cours de la déambulation. Les lignes qui se dessinent amènent de 

nouvelles perspectives et ouvrent un horizon différent. La FLAK se propose de susciter une 

curiosité, un dérangement, interroger, surprendre. Elle engage le public à entrer dans une 

perception intérieure du corps.  
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Equipe artistique 

Anne Clouet / danseuse-chorégraphe 

Marc Têtedoie / danseur-artiste associé 

Gilles Ménard / musicien-danseur 

Thomas Renaud / plasticien-manipulateur 

Florence Foix / plasticienne-scénographe 

 

Dates passées : 

2012 
26 août : Festival Les Beaux Jours - Châteaubriant 

1er juillet : Festival Court-Bouillon – Sainte-Luce-sur-Loire 
3 juin : Festival Les Beaux Jours – La Garenne-Lemot – Gétigné 

13 mai : Centenaire du Parc de Procé – Nantes 
 

2011 
17 et 18 septembre : Quelque P’Arts le Soar – Annonay 

18 et 19 juin : festival de l’Oh – Val de Marne 
5 juin : festival de Printemps – Camifolia – Chemillé 

6 et 7 mai : festival Vice Versa – Bourg-les-Valence 
28 avril : sortie d’Atelier – Atelier 231 – Sotteville-lès-Rouen 

 
 

 


