










Anne-Laure Pigache, joue du cadre et du hors cadre pour apparaître à
l’écran ou non, afin de souligner par sa simple présence, des démarches de passants,
des rythmiques, des correspondances, des lignes de circulation, des lignes d’erres.
Elle donne à voir l’existant.

Elle propose des situations performatives et plastiques transformant l’espace usuel
par l’usage abusif d’objets et de gestes, afin de proposer des saillies rompant clairement
l’usage quotidien et habituel d’un lieu pour en révéler autres choses, devenir performance
pour les passants, créer des situations inattendues pour les spectateurs en vitrine.
La question de la trace est au cœur de ces actions.

Par le biais du micro, elle propose un jeu vocal et sonore qui est à la fois :
une possibilité de prise de son en proximité pour zoomer sur certains détails sonores
une présence vocale en écho au son de l’espace du dehors
une parole déstructurée, un jeu de poésie sonore propre à son travail autour du langage
une amplmification des conversations avec les passants
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VITRINE DIFFUSION

Les Harmoniques du Néon - VITRINE

2022 13-14 mai - Vanves (94) - SWITCH FESTIVAL #6  
9-10 juin - Paris (75019) en partenariat avec L’Atelier du Plateau & L’Atelier 44  
9-10 juillet - Mende (48) - Festival 48ème de Rue  
27 août  - Questembert (56) - L’Inopiné Festival

4, 5, 6 juin 2021 à Vitry sur Seine (94) accueilli par le Studio Théâtre de Vitry 
15 septembre 2021 à Privas (07) accueilli par le Théâtre de Privas-Scène conventionnée Art en territoire
24 septembre 2021 à Corbigny (58) accueilli par La Transverse (en discussion) 
18-19 septembre 2021 à Annonay {07) accueilli par la SMAC 07 & Quelque p’Arts • CNAREP 
2 octobre 2021 à Niort (79) accueilli par le festival Panique au Dancing

2021

2020 28 & 29 août 2020 à Chalon Sur Saône {71) pour L’AUBE des RDV d’automne• Chalon dans la rue
16, 17, 19 septembre 2020 à Carbonne et L’Isle en Dodon (31) accueilli par Pronomade(s) - CNAREP
10 octobre 2020 à Grenoble {38) accueilli par A bientôt j’espère / Le monde au coin de la rue
14 octobre 2020 à Grenoble {38) accueilli par le CAUE de l’Isère / Paysage > Paysages 
24 octobre 2020 à Bordeaux (33) accueilli par Mini Chahuts & Einstein on the Beach

Diffusion 
Olivier Masson / +336 81 76 59 39

 olivier@oisiveraie.com

https://vimeo.com/380730437
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ARTISTES ASSOCIÉES
Anne-Laure Pigache/ +336 63 24 66 70

Anne-Julie Rollet/ +336 20 72 47 61
lesharmoniquesduneon@gmail.com

ADMINISTRATION ET PRODUCTION
Amandine Banal / +336 70 95 75 23
lesharmoniquesduneon@gmail.com

LES HARMONIQUES DU NÉON
2 rue des Trembles 38100 Grenoble

www.lesharmoniquesduneon.com / www.annelaurepigache.fr / www.anne-julierollet.com
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