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Depuis 1998, le frottement entre la danse, l’image et l’infographie, reste le terrain 
d’expérimentation et de prédilection de la Compagnie Mulleras, au gré d’œuvres 
numériques et scéniques volontairement fragmentées et nomades.

“96 détails”, chantier artistique à long terme, propose sur le web www.mulleras.com 
et sur scène, un espace d’échanges entre la danse et l’image, au sein d’un riche 
univers artistique, dans une démarche tant prospective que ludique.

“Suite” de “Traces”, volet scénique du projet “96 détails” créé en 2006, ce spectacle 
présenté à El Mediator s’inscrit dans le souhait de l’équipe de faire évoluer sans 
cesse ses propositions scéniques, dans un processus de création permanente, et 
de les adapter aux caractéristiques de chaque lieu d’accueil. El Mediator soutient 
la Compagnie depuis plusieurs saisons, et l’accueillera en amont du spectacle 
pour une résidence de travail, ainsi que pour des ateliers et des rencontres avec 
le public.

“Traces - 96 détails” s’annonce ici comme la suite du voyage entre art numérique et 
art vivant initié par l’équipe artistique, un espace-temps artistique et chorégraphique 
à multiples facettes, une collection de moments, de perceptions, de sensations 
et de situations, un catalogue d’humeurs et d’idées, un désir constant d’ouvrir la 
danse à de nouveaux espaces et de nouveaux regards…

“…Le résultat est étonnant, à la fois insolite et très accessible. Un exercice exécuté 
avec une précision remarquable.” Libération
“…Leur technique et leur formidable précision sont au service d’une image projetée 
conçue pour le net.” Danser
“…De l’écran à la scène et inversement, ces allers-retours entre réel et virtuel 
nourrissent une réflexion artistique inventive et résolument tournée vers l’avenir.”
Le Monde

durée : 50 minutes environ

29 mai 2007 à 21h
El Mediator
Avenue du Général Leclerc
Perpignan
www.elmediator.org
Réservations : 04 68 51 64 40 

96 détails -  ¨Traces -  suite¨
Compagnie Mulleras
Chorégraphie Magali Viguier-Mulleras, Didier Mulleras

danseurs : Séverine Prunera, Elisabeth Nicol, Magali Viguier-Mulleras, Didier Mulleras
multimédia, infographie : Nicolas Grimal

vidéo : Didier Mulleras, Nicolas Grimal
musique originale, design sonore : Didier Mulleras

scénographie, lumières : Nicolas Grimal
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Ce spectacle reçoit le soutien de Réseau 
en scène, Languedoc-Roussillon dans le 
cadre du dispositif d’aide à l’accueil d’une 
œuvre.
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