# K O I
cantando danzavamo
p e r f o r m a n c e

...chantant, nous dansions... S. Atzeni

# K O I cantando danzavamo, s’i spi e du o a de l’é ivai sa de “e gio Atze i, Nous passions
sur la terre, légers (publié en France par Actes Sud en 2010), et des masques du carnaval de
Mamoiada.

Mise en scène et direction de Chiara Murru (Spazio T – Alghero)
Installation sonore et live set : Frantziscu Medda Arrogalla
Production : Festival Abbabula 2015

Video : https://www.youtube.com/watch?v=J0OeSPSEmTk

# KOI cantando danzavamo, est voyage entre terre, eau, air et feu au cours duquel les interprètes

o duise t le spe tateu au œu d’u

ite suspe du da s le te ps. Le spectacle, hommage à

Sergio Atze i, à la “a daig e et à so a ti ue ultu e, pa t d’u i te se t avail de e he he su les
masques des mamuthones, ces personnages mythiques du carnaval de Mamoiada (village du
centre de la Sardaigne) conduit par Franco Sale en 2008. Une expérience totale, qui touche
profondément le public, un syncrétisme entre culture ethnologique et art performatif, sons de la
nature et sonorités électroniques qui unie la Méditerranée dans un projet qui a la Sardaigne
comme Te e d’o igi e.

#KOI cantando danzavamo est interprété par 7 performers et 1 musicien.

L’Espa e est u élé e t e t al de la performance et peut en modifier le déroulement et la durée
(durée approximative : 50 mm)

#Chiara A. Murru
Vainqueur du prix de la meilleur mise en scène au Roma Fringe Festival en 2012 pour le spectacle
Il “e tie o dei Passi Pe i olosi – u a t agedia st adale de M.M. Bou ha d, elle travaille comme
enseignante, actrice et metteur en scène au Spazio-T (Alghero-Sardaigne), école de théâtre et
centre de production théâtrale. Elle étudie le théâtre et la o
u i atio à l’Université de Milan
notamment avec Marina Spreafico, Kuniaki Ida, Serena Gatti, Claudio Bernardi, Sisto dalla Palma,
Serena Sinigaglia et Claudio Hochman. Son travail se caractérise sur par une profonde attention
donné au corps, à l’i age, à l’i te a tio e t e a teu s et spectateurs , au syncrétisme des
langages et à l’utilisatio d’espa es ext ao di ai es.

#Francesco Medda "Arrogalla"
Producteur électronique et live performer naît à Cagliari en Sardaigne. En 2003 il initie "Arrogalla",
u p ojet du ui s’i spi e de la t aditio sa de, de so environnement et de ses paysages. Il est
fondateur du netlabel Mime et co-fondateur des projets Malasorti, Baska et Bentesoi. Depuis 2003
il a joué dans toute l’Eu ope et a publié pour des labels nationaux et internationaux des albums
originaux et des remix.
Créateur de paysages sonores et installateur-performer il collabore avec le monde du théâtre, de la
vidéo, de la photographie et de la danse.
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