Par Woman’s Move
Dès 6 ans

Stereo
Genre
Par Woman’s Move
11, 14 et 15 mai 2022 | Me 15h | sa 17h | di 11h et 17h
Oriental-Vevey | Rue d’Italie 22 | 1800 Vevey
Réservations: 021 925 35 90 ou www.orientalvevey.ch
Dès 6 ans | Tarif unique 15.-

Iona D’Annunzio Interprétation: Sophie Ammann | Elsa
Couvreur | Cédric Fadel Hattab | Margaux Monetti | Erin O’Reilly |
Mathieu Parola Musique: Nicolas Senjaric Création lumière: Charlotte Curchod
et Laurent Schaer Regard extérieur: Arnaud Mathey
Concept et chorégraphie:

Six danseuses et danseurs se retrouvent dans un jeu à taille humaine.
Face aux possibilités et contraintes qui apparaissent, faut-il continuer
la partie, abandonner ou changer les règles?
Stéréo-Genre propose au public un parcours chorégraphique dynamique, coloré et captivant, qui explore l’impact qu’ont les rôles et valeurs qui structurent notre société. La pièce se présente sous la forme
d’un triptyque dont chaque tableau explore un concept différent: les
inégalités, les stéréotypes et l’empowerment. Ces concepts qui peuvent
sembler complexes sont abordés de manière créative et ludique.
Stéréo-Genre ne cherche pas seulement à déconstruire les normes de
genre en place, la pièce esquisse également de nouvelles possibilités,
afin d’encourager dès le plus jeune âge le développement d’un esprit
à la fois critique et ouvert.
FOCUS sur la danse jeune public - Autour de Stéréo-genre
Genre de Boom - Samedi 14 mai à l’issue de la représentation.
Pendant le spectacle garderie et atelier créatif dès 2 ans - accueil à 16h45.
Atelier créatif et création de costumes avant de rejoindre la boum.
Information et inscription: www.orientalvevey.ch
11 mai et 15 mai (11h) Bord de scène à l’issue de la représentation.
Questionner le genre de manière ludique à travers la danse.
En présence de la chorégraphe et de la médiatrice.
Ce spectacle est soutenu par: la Ville de Genève | la Loterie Romande | la Ville de Carouge |
Fluxum Foundation | la Fondation Engelberts | le Théâtre de l’Étincelle | Accueil studios:
studios de l’adc - Genève | Activités culturelles de l’Université de Genève.
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 Fern Moffat - Société Académique Vaudoise | Nestlé | le Pour-cent culturel Migros

