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La danse contemporaine est à l'honneur
durant trois jours au Centre Culturel SaintExupéry. A cette occasion, le public pourra
assister à deux spectacles chorégraphiés
par Myriam Herve-Gil.
- « Fleurs de cimetière et autres sornettes »
décrit la rencontre de femmes, danseuses,
chorégraphes, comédiennes. Elles se sont
connues dans les années 80, perdues de
vue,retrouvées et se rencontrent de nouveau
quelques années plus tard… Voilà le temps
de se poser quelques questions, d'écouter
un peu plus attentivement ce corps qui se
transforme.
Jeudi 14 mars à 17 heures. Vendredi 15 mars à 17 heures. Samedi 16 mars à 17 h 30.
Tous publics à partir de 12 ans. Tarif : 10 euros et 8 euros.
- « Pensées de sel » : qui sont, qu'ont à se dire et pour quoi faire, danseurs, marionnettistes et
marionnettes ? C'est à un voyage poétique au coeur de ces trois clans que tout sépare et
réunit à la fois. Myriam Hervé-Gil y aborde les thèmes de l'identité, de la différence et de
l'affirmation de soi dans le refus ou l'acceptation de l'autre.
Jeudi 14 mars à 14 heures. Vendredi 15 mars à 14 heures. Samedi 16 mars à 14 h 30.
Tous publics à partir de 7 ans. Tarif : 10 euros et 8 euros.
- Samedi 16 mars, une « folle journée de danse » : cours techniques en danse contemporaine, avec
Céline Coessens, pour danseurs ayant déjà une pratique. De 10 à 13 heures. Tarif : 30 euros.
De 16 heures à 16 h 40 : « Babel Steps#3 ». Une écriture spontanée en public guidée par
Marilèn Iglésias-Breuker. Entrée libre.
En continu, installations numériques interactives autour du mouvement.
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