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Metabody_Toulouse est une plateforme 
- laboratoire de recherche et création, 
issue du projet européen Metabody, qui 
s’adresse de manière transdisciplinaire 
à des artistes de toutes les disciplines, 
chercheurs, scientifiques, technologues 
créatifs, pour travailler à élaborer des 
scénarios d’avenir autour du corps 
humain en relation avec les technologies 
numériques. Elle est animée, depuis 
2013, par la Cie K. Danse.

Les partenaires sont à la fois des acteurs 
toulousains, régionaux, français et 
internationaux, invités à participer selon 
les thématiques annuelles proposées.

Chaque année, Metabody_Toulouse 
propose des séances d’expérimentation 
artistique, formation, recherche, 
sensibilisation et création, ouvertes à 
tous les publics, de tout âge, amateurs 
et professionnels.
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Dans la continuité de l’édition 2020 
dont la thématique s’est articulée 
autour du « corps distant » et des 
dispositifs télématiques capables de 
rendre sensibles des expériences 
physiques partagées entre espaces 
distants, l’édition 2021 prolonge cette 
thématique dans le contexte élargi d’un 
double partenariat :

 La plateforme eurorégionale de 
création de danse en réseau, D(Is)T-D(Ance) 
(Catalogne/Iles Baléares)
https://www.k-danse.net/portfolio/dist-dance/

 L’invitation du philosophe et 
performeur Jaime del Val (Madrid)
https://metabody.eu/disaligned-online/
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ATELIERS DE FORMATION / RECHERCHE 
/ CRÉATION orientés vers l’écriture de 
nouvelles dramaturgies pour le spectacle 
vivant, en particulier la danse, en se 
basant sur l’utilisation d’internet.

CRÉATION DE PERFORMANCES DE DANSE 
TÉLÉ-DISTRIBUÉES, réalisées en direct et 
simultanément entre plusieurs espaces 
distants. 
Le public peut y assister sur place ou via 
internet.

// PROGRAMME 2021 // Venue des partenaires 
eurorégionaux : Cies Konic 
Thtr (Barcelone) et MAO 
(Palma, Majorque).

FRICHE CULTURELLE 
LA VANNERIE, 
ST-SIMON, TOULOUSE.

14 > 17 JUIN

Création d’un spectacle en 
ligne avec, à distance, les 
partenaires eurorégionaux, 
dans le cadre du Festival 
Ecoss, Barcelone, le 15 octobre.

THÉÂTRE MARCEL PAGNOL, 
VILLENEUVE-TOLOSANE.

11 > 14 OCTOBRE
Atelier de formation /création.

GARE AUX ARTISTES, 
TOULOUSE.

29 NOV. > 2 DEC.

Atelier de formation /création, 
avec l’artiste invité Thomas 
Peyruse (roboticien).

GARE AUX ARTISTES, 
TOULOUSE.

13 > 17 DÉCEMBRE

Atelier de formation / création 
avec l’artiste et théoricien 
invité Jaime Del Val (Madrid, 
Espagne).

FRICHE CULTURELLE 
LA VANNERIE,
ST-SIMON, TOULOUSE.

19 > 22 OCTOBRE
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// CONTACT //

Jean-Marc Matos
Direction artistique et inscriptions
kdmatos@orange.fr
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