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Préc. Suivant
Infos pratiques:

Réactiver la danse des années 80 avec les corps d’aujourd’hui
Deux pièces aux antipodes : la 1ère muette, Chiquenaudes, légère et bondissante
qui a contribué à caractériser Daniel Larrieu comme un chorégraphe drôle à l’esprit
BD tandis que la seconde, Romance en Stuc, enroulée autour d’un récit aux accents
oniriques, tutoyait le romantisme.
Évènements associés :

"35 ans plus tard, le chorégraphe choisit de transmettre Chiquenaudes et
Romance en Stuc à de jeunes danseurs et d’interroger par la même la
mémoire des gestes. (…) Il se décide à laisser son oeuvre se frotter au
temps et à l’actualité et en confirme ainsi la verdeur et l’organicité. (…)
Ce qu’il reste de la décennie 80, c’est le souvenir d’une fougue vivifiante
et d’une créativité sans limite, celles qui ont permis à Larrieu d’oser
tricoter le texte et la danse, mettre en scène des créatures inouïes,
proposer un spectacle total, à la fois lyrique et exigeant, mythologique et
novateur et de façonner alors l’image d’une discipline." - FRANÇOIS
MAURISSE
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MASTERCLASS · JÉRÔME ANDRIEU
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AUTOUR DU SPECTACLE CHIQUENAUDES & ROMANCE EN STUC
Atelier
Ateliers ados/adultes + masterclass
Mardi 5 Novembre 2019 - 19:30 - 21:30
Distribution / Credits

Lire la suite [6]
Partenaires :

Bonus
Tarifs
hors ciné-concert & jeune public

Plein - 22€
Réduit (1) - 16€
Moins de 12 ans - 12€
Carte Grand Bain - 11€
Carte Petit Bain - 6€
(1)Enghiennois,

- 27 ans, demandeurs d’emploi, +60 ans, étudiants (sur présentation d’un justificatif)

Tous nos tarifs [1]
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