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Historique

Historique de la Cie
Les Choses de Rien est une association implantée à Paris, qui depuis sa naissance
en 2004 soutient et produit les créations de Boris Gibé. Après avoir créé la performance Installation tripode en 2005, le
spectacle sous chapiteau Le Phare en 2006, Bull en 2008, Parcours Insolites en 2010, Les Fuyantes en 2011,
l&rsquo;exposition Mouvinsitu associée à la pièce &ldquo;Bien heureux sont ceux qui rêvent debout sans marcher sur
leur vie&rdquo; en 2014, la compagnie Les Choses de Rien poursuit la recherche d&rsquo;un langage artistique original
où la question du mouvement vient interroger celle de l&rsquo;espace et prépare actuellement sa prochaine création
sous chapiteau L'absolu pour octobre 2017.
12 années de créations :
- "L'absolu" - Prochaine création: (spectacle circulaire sous chapiteau) créé en octobre 2017 à la Scène nationale de
Besançon &hellip;puis en tournée. - "Bienheureux sont ceux qui rêvent debout sans marcher sur leurs vies" (spectacle
en salle, issu du projet Mouvinsitu) créé en novembre 2014 à la Scène Nationale de Gap, actuellement en tournée.
"Exposition Mouvinsitu" créé en octobre 2014 à la Scène Nationale de Gap, actuellement en tournée. - "Les Fuyantes"
(spectacle en salle) créé en octobre 2011 à Bonlieu - Scène Nationale d'Annecy. Les Fuyantes donne ensuite lieu à 45
représentations entre 2011 et 2012. - "Parcours Insolites" (spectacle in situ) créé en Juillet 2010 avec la Maison de la
Culture d'Amiens. Parcours Insolites donne lieu à une 12aine de représentation pour l'évènement national "Imaginez
Maintenant".
- "Bull" (spectacle en salle ou en extérieur) créé en Mai 2008 au Festival Les Phénomènomades 2R2C à Paris. Bull donne ensuite lieu à plus de 100 représentations entre 2008 et 2011. - "Le Phare" (spectacle
circulaire sous chapiteau) créé en Juin 2006 au Théâtre Firmin Gémier à Antony &hellip; Projet lauréat : Jeune talents
Cirque en 2004, ainsi qu&rsquo;Auteur de Cirque par l'Association Beaumarchais - SACD. Le Phare donne ensuite lieu à
plus de 40 représentations entre juin 2006 et juin 2008. - "Installation tripode" (performance Aquatique) créée en
novembre 2005, au Festival du Vent à Calvi, actuellement en tournée.
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