Ville de Gradignan

19

MARS

20:15 à
21:30
 Théâtre des Quatre Saisons
allée de Pfungstadt
33170 Gradignan


CULTURE, DANSE

Théâtre des Quatre Saisons 2020/2021 :
LE CHANT DES RUINES
Josef Nadj // Danse // DanSONs // Dès 14 ans
Public: Tout public
Tarif: Tarifs : LOC A : 20€ / LOC B : 10€ / LOC C : 5€Abonnement : 10€ €
Renseignement : Théâtre des Quatre Saisons
 0556899823
 Courriel
 https://www.t4saisons.com/programmation

 Ajouter à mon
calendrier

LE CHANT DES RUINES
Cie Michèle Noiret
Dans un dialogue entre danse, théâtre, création sonore et images projetées, Michèle Noiret interroge son
propre langage chorégraphique et nous parle d’un XXIe siècle entre dissolution et espoir.
Après son solo DEMAIN, où elle luttait dans un univers dévasté, Michèle Noiret laisse la scène à un quintet de
danseurs exprimant à leur tour l’errance dans un monde en mutation voué à l’apocalypse. Vision d’un siècle
menacé par un drame écologique, le Chant des Ruines s’ouvre la renaissance possible d’un monde où la danse
devient une catharsis, une respiration, une force nouvelle née de la synergie d’un collectif humain.
Dans un décor minimaliste, on découvre une succession de paysages métaphoriques, des tableaux saisissants,
des vidéos projetées en direct qui suggèrent d’autres points de vue et se focalisent sur des performances
individuelles. Le Chant des Ruines se transforme alors en une méditation poétique sur l’homme, son
impuissance face aux cataclysmes et nous rappelle la “puissance” de l’art à interroger les sujets les plus

.

impuissance face aux cataclysmes et nous rappelle la “puissance” de l’art à interroger les sujets les plus
brûlants de l’actualité.

Manifestation soumise aux conditions d'accueil et au protocole sanitaire qui s'imposeront.
Vue plan

MAIRIE DE GRADIGNAN
Allée Gaston Rodrigues
CS 50105
33173 Gradignan cedex
Téléphone :
+33 (0) 5 56 75 65 00
HORAIRES :
» le lundi de 13h à 19h
» du mardi au vendredi de 8h à 16h
» le samedi de 9h à 12h (permanence État Civil uniquement)
En période de COVID les horaires peuvent être modifiés.

.

