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Danse | Tout public dès 5 ans
5, 8 et 9 mai 2021
me 15h | sa 17h | di 11h et 17h | Tarif unique: 15.Chorégraphie et médiation: Natacha Garcin
Interprètes: Iona D’Annunzio | Cédric Fadel Hattab | Natacha
Garcin Scénographie: Anne-Marie Lendi Création musicale:
David Lesser Création lumière: Jean-Etienne Bettler Costumes:
Fanny Buchs Régisseur général: Mikaël Rochat Regard
extérieur: Fiona Battersby Administration: Emma DucommunMinuit Pile
Trois personnages énigmatiques entrent en scène. Avec leurs
corps, leurs imaginaires et le contenu de leurs valises, ils
nous invitent à un voyage dansé en immersion au cœur du
Pôle Nord. Un monde glacé dans lequel les interprètes, au
gré des accessoires, des sons et matières à disposition se
transforment pour nous délivrer ce récit choré-arctique,
fantaisiste et poétique. Le Pôle Nord comme boussole pour
une création danse jeune public, permet de convoquer différents imaginaires. Des contes Inuits aux expéditions polaires,
le spectacle s’inspire de toute la diversité du vivant présente
sur ces terres blanches. Les questions environnementales,
incontournables, traversent la pièce, sans pour autant
entrer dans un manifeste politique. L’enjeu est de préserver
la poésie des images et partager une expérience esthétique
stimulante, créative et joyeuse.
En partenariat avec la Fête de la Danse Vevey, des places sont disponibles pour les détenteurs d'un pass.
Réservations conseillées.
Ce spectacle est soutenu par : la Ville de Lausanne | la Loterie Romande | la Fondation Ernst Göhner | SIS Fondation
suisse des artistes interprètes | Résidences de création: Annexe 36 | Studio Claire Graf | Galpon | Oriental-Vevey
Oriental-Vevey, rue d’Italie 22, 1800 Vevey remercie: la Ville de Vevey | l’État de Vaud | la Loterie Romande | le Fonds
culturel Riviera | la Fondation philanthropique Famille Sandoz | la Fondation Pittet - Société Académique Vaudoise |
la Fondation Ernst Göhner | Nestlé | le Pour-cent culturel Migros | Les Cafés la Semeuse

