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BiT - création 2014

Organisé par Cantal Musique & Danse en partenariat avec le
Théâtre d’Aurillac - Scène Conventionnée - Scène régionale d'Auvergne

Théâtre d’Aurillac, jeudi 27 novembre 2014 à 20h45

Cathy Polo - interprète
Née à Toulouse, elle commence la danse au CNR de Toulouse à l'âge de 12 ans. Elle rejoint
le Ballet Théâtre de l'Arche (Compagnie Maguy Marin) en septembre 1983 avec laquelle elle

ATELIER DE SENSIBILISATION TOUT PUBLIC
À l’occasion de la présentation de sa dernière pièce BiT, la Compagnie Maguy Marin invite les

entame une longue et forte collaboration en tant qu’interprète jusqu’en 2010. Elle participe
à de nombreuses créations de la compagnie : de Hymen (1984) à Turba (2007), et des
reprises de rôles dans May B et Babel Babel. Elle collabore également aux côtés du danseur
et chorégraphe Ulises Alvarez dans Laps (1995), Un (1996), Entrevue (2000), et Semblance

spectateurs à un temps d’atelier de pratique autour des matières fondamentales de son travail.

(2004). Parallèlement au travail de création, elle mène de nombreux projets de

Partant de la notion de rythme, point de départ de cette création, ils tenteront de comprendre les

sensibilisation qu’elle engage lors d’ateliers spécifiques autour du corps dansant en

rouages et les enjeux de ce qui se joue sur scène.

direction de publics multiples. En 2012, elle obtient un diplôme Universitaire : Technique du

avec

Cathy Polo

assistée de

Kais Chouibi

Mercredi 26 novembre 2014 de 18h30 à 20h30
au théâtre d'Aurillac

corps et monde du soin, à l’Université Paris 8. En 2013, elle revient au sein de la compagnie
pour assister la chorégraphe pour la reprise du spectacle Umwelt. En 2014, elle participe à la
nouvelle création en tant qu’interprète.
Kaïs Chouibi - interprète
Né à Tunis, il commence la danse de manière autodidacte, à travers le hip-hop. En 2003, il
danse dans la Compagnie Sybel Ballet Théâtre à Tunis sous la direction de Syhem Belkhodja,

Accès gratuit pour les spectateurs munis d'un billet dans la limite des places disponibles.
Inscriptions à la billetterie du Théâtre.

puis

intègre

la

première

promotion

du

CMDC

/Centre

Méditerranéen

de

Danse

Contemporaine de Tunis. Il est interprète pour les créations de Imed Jemaa, qui tournent
nationalement et internationalement. En 2008, il crée son premier solo Moments dans le
cadre des Rencontres Chorégraphiques de Carthage. Il intègre ensuite la formation "De
l'interprète à l’auteur" du CCN de Rillieux-la-Pape. En 2010, il travaille avec la Cie Osmosis
d'Ali Selmi puis collabore notamment avec Emilio Calcagno, Yann Lheureux, Mitia
Fedotenko... En septembre 2011, il rejoint la Compagnie Maguy Marin où il est interprète
dans toutes les pièces au répertoire : Salves, May B, Umwelt, nocturnes, BiT.

