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Contact :
Mardi 25 Janvier 2022 - 20:45
Prêt à vous laisser envoûter non par une mais bien
deux propositions de danse?... Un double plateau
empli d’énergie, au féminin puis au masculin, pour
porter deux regards sur la danse contemporaine.
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C’est toi qu’on adore
Leïla Ka
Chorégraphie : Leïla Ka
Interprétation : Jane Fournier Dumet et Leïla Ka
Création lumière : Laurent Fallot
Débutez la soirée avec le spectacle "C’est toi qu’on
adore", deuxième création de Leïla Ka, jeune
chorégraphe venue du hip-hop.
Cette pièce aborde la difficulté d’être à l’échelle de la
communauté. Elles sont deux mais pourraient être
cent ou mille.
Ce duo est un cri d’espoir où le corps exulte ce qu’il a
de plus cher, cette pulsion de vie qui nous tient
debout. Elles incarnent la fraternité entre ces deux
êtres, qui questionnent ensemble l’espace inconnu
qu’est la vie, faite de moments de victoires, de
faiblesses et de rapports de forces qui se renversent,
continuellement.
Ensemble, elles partagent toute une nouvelle
manière d’aborder le hip-hop qui se métisse,
s’accoquine entre autres à la danse contemporaine
et à la théâtralité.
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Vivace
Alban Richard, CCN de Caen Normandie
Conception, chorégraphie, lumières : Alain Richard
Créé en collaboration avec les interprètes Anthony
Barreri, Yannick Hugron
Réalisation du dispositif lumineux : Enrique Gomez
Vêtements : Christelle Barré
Assistanat chorégraphique : Daphné Mauger
Conseil en analyse fonctionnelle du corps dans le
mouvement danse : Nathalie Schulmann
Régie générale : Florent Beauruelle ou Valentin
Pasquet
Vivace (prononcez à l’italienne!), c’est un tempo
musical de 132 à 170 battements par minute.
Vivace, c’est une plante qui résiste et s’adapte aux
milieux les plus hostiles. Vivace, c’est ce qui est
vigoureux, éclatant.
Ici, le duo s’empare de toutes ces notions pour
proposer un étonnant voyage musical et gestuel qui
commence par un Madison, pour nous surprendre
ensuite avec des sons pop, baroques ou encore
électro !
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