VENDREDI 3 DÉCEMBRE 2004
20H30
Compagnie Cadams

Ré mineur et do septième

Création de 5 min, chorégraphiée par Dominique Gouezou et interprétée par
Emmanuelle Cosse, Céline Degroote, Audrey Duval, Carole Loisel, Noémie Mongard et
Karine Welzer.

En 1957, Miles Davis créait la musique de « Ascensceur pour l’échafaud » basée sur
ces deux accords.
Comme soufflés par sa trompette, les corps se laissent aller dans une improvisation
quasi totale, expression naturelle d’une osmose parfaite entre le musicien et le
danseur.

Cie L’Imprévue

Quelqu’un m’attend quelque part

Duo de 10 min,chorégraphié et interprété par Elise Couteau et Juliette Vitte.
Musique : Dumb type « N/S »

L’angoisse joue avec deux êtres. Elle les envahit et les entraîne hors du temps. Cette
expérience intemporelle à laquelle ils sont soumis va révéler leur «soi caché».

Compagn’I Popard

Petites Courtes pièces

Durée : 16 min
Solo chorégraphié par Cécile Médour, interprété par Solène Coignard. Musique Craig
Armstrong
« Fabrik ». Solo chorégraphié par Corinne Lanselle, interprété par Inès Lorca.
Musique Zonk’T Sop
Duo chorégraphié par Marguerite Salvy et Karine Leflohic, interprété par Delphine
Compagnon et Solène Coignard. Texte Léo Ferré, Musique Noir Désir.
« Orsujé » solo chorégraphié et interprété par Inès Lorca. Musique J.S. Bach par
Django Reinhardt (ce solo a obtenu un 2ème prix au concours chorégraphique de Voiron
en août 2004)
« Blues » chorégraphié par Jeannine Lorca, interprété par la Compagn’I Popard.
Musique Isaac Hayes
Moments éphémères, plaisirs furtifs, bouffées d’émotion… de joies intenses en douleurs
profondes, les « Courtes Pièces » sont des tranches de vie taillées à vif.

PAUSE 15 MINUTES
Le Patric’Phil Show

Tango Séduction

Duo de 5 min, chorégraphié et interprété par Karin Jembsy et Patric’Phil
Musique : Astor Piazzola

Mélange des genres, une fusion de plusieurs techniques de danses qui nous invite au
Tango.
Rythmo-latino

Duo de 5 min, chorégraphié et interprété par Karin Jembsy et Patric’Phil
Musique : Obsession de Aventura

Cie L’Imprévue/Juliette Vitte

Solo de 17 min, chorégraphié et interprété par Juliette Vitte.

La femme penchée

Ce qui rend aveugle et sourd !

Cie Afro Swing

Retour aux sources

Pièce de 16 min, chorégraphiée par Eric M’Passi et interprétée par Ahmed Diarra,
Cédric Milandou, Rachel Samba, Guillaumelle M’Bani, Niamé Traoré.

« Retour aux sources » est une pièce relatant l’histoire de l’homme noir depuis la terre
mère jusqu’à la terre de déportation, l’Amérique. Cette évolution de vie passe par la
gestuelle afro et nous emmène à une gestuelle urbaine. Le style musical prend aussi
cette direction avec un commencement ethnique, tribal et une suite hip hop.
C’est une direction forcée de vie qui montre la solidarité, la force, la douleur, la joie, la
peur, et la tristesse.

N’oubliez pas d’aller admirer les tableaux de Nicolas Perigois
et les photographies de Boris Michel

