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Danse
Théâtre
vidéo
Jeune public
Séance Scolaire
Dimanche 26 Novembre 2017 - 15:00
Lundi 27 Novembre 2017 - 10:00

Réserver
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Infos pratiques:

Évènements associés :
Présentation

En famille / à partir de 7 ans
Dimanche 26 novembre 2017 à 15h (Tous publics)
Lundi 27 novembre à 10h (Séance scolaire)

Un voyage initiatique, magique et palpitant pour
petits et grands.
Entre carnet de voyage et autoportrait, Chotto
Desh, « petite patrie » en bengali, captive. Akram
Khan, chorégraphe britannique ayant collaboré
avec les plus grands : Peter Brook, Juliette
Binoche ou encore Anish Kapoor, nous offre un
conte chorégraphique.
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Atelier Parent/Enfant - Conte
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Atelier
Ateliers enfants + parents/enfants
Ateliers ados/adultes + masterclass
Dimanche 19 Novembre 2017 - 15:00
Lire la suite [3]

Nous y découvrons les rêves et les souvenirs d'un
jeune garçon qui nous emmène au pays de son
enfance puis au Bengladesh, pays d’origine de ses
parents. Le chorégraphe raconte le petit garçon
qu'il a été et l'homme qu'il est devenu. Il nous
transmet avec simplicité et sensibilité sa quête
d’identité à la fois intime et épique.
Entre danse, texte, effets visuels et sonores, le
spectateur voyage comme un enfant dans un
pays imaginaire. Dans le tourbillon de ses songes,
le personnage danse et entraîne son corps dans
un ballet ancestral fait de gestes purs empruntés
au Kathak, la danse traditionnelle de l’Inde du
Nord. Se jouant de l’espace et du temps, il
accélère le mouvement, emporté dans une
frénésie contemporaine, entre danses urbaines et
chorégraphies kung-fu.
Dans le flux de ses pensées, il médite, et son
esprit voyage en invoquant au plus profond de sa
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mémoire une galerie d’animaux sauvages. Dans
un décor en mouvement, le danseur grimpe
jusqu’à la cime d’arbres fabuleux, s’amuse avec
un éléphant bengali et danse avec la mousson.
Cette superbe déclinaison de DESH, triomphal solo
d’Akram Khan (créé en 2011), adaptée par Sue
Buckmaster, continue de décloisonner la danse
avec un bijou chorégraphique à destination des
petits et grands.

« Cette pièce est à savourer et à lire comme un
conte initiatique. Le chorégraphe y évoque le
retour au pays, le Bangladesh — ses parents,
originaires de celui-ci, ont émigré à Londres en
1971 —, la construction de soi, la question de
l'appartenance, lorsqu'on vit loin de ses racines.
Entre intime et collectif, vérité et fiction, Chotto
Desh rayonne au sein d'un piège d'images
somptueuses. » - Rosita Boisseau – Télérama
sortir – avril 2017
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