
¬ La compagnie 
 

Née en 2010, la compagnie belge Studio Eclipse crée des spectacles pour des endroits spécifiques, où les 
éléments extérieurs évoquent la pureté et inspirent le mouvement. 

La combinaison et la collaboration avec d’autres médias et la création pour le plein air font partie des objectifs 
de la compagnie. 

Le Citron Jaune a déjà accueilli  la cie en résidence en 2010 pour sa création « Two sink, three float » qui a, par 
la suite était programmé au festival des Envies Rhônements 2011. 

 

 

¬ La création 
 

Fallen thoughts symbolise la forme visuelle d'un événement, à partir d'une autre perspective. Deux êtres se  
trouvent dans les branches. L'un après l 'autre, ils tombent mais ils restent accrochés aux branches juste au 

dessu s du public. Immobiles, comme des bêtes mortes. Suspendus aux branches comme des chauve-souris, 
plaqués au tronc comme des gekko s, vous sautillant sur les jambes comme des chats, ou voletant comme des 

mites. Une sorte de danse dans les airs, une expérience de contemplation par le dessous. Le contrechamp 
d'une réalité. Un climat mystique se dégage. L'interaction avec le public allongé fait partie du spectacle. La dy-

namique des sons et du mouvement est comme un spectacle donné à voir de tout près. La musique vient des 
hauteurs : une musicienne est assise entre les branches.  

 

 

¬ Plus d’infos : 
  

www.studioeclipse.be 

 

 

¬ Résidence et représentation : 
  

- Résidence d’écriture et d’expérimentation 
- Une sortie de chantier est proposée le 13 avril dans le parc de la Révolution à Port Saint Louis. 

 
 

Résidence 2012, Fallen Thoughts 

LES RESIDENCES  2012  

Studio Eclipse (Belgique) 

FALLEN THOUGHTS 
Art du mouvement dans la nature 

En résidence du 2 au 14 av ril 

¤ Sortie de chantier : vendredi 13 avril à 18h30 
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Retour en images sur le spectacle « Two sink, three float » 
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Les Envies Rhônements 2011 
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