Chorège présente
le 17e festival Danse de tous les Sens
du 4 au 10 mai 2019 à Falaise
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MERCREDI 8 MAI 2019
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Local jeunes
Durée 35 min
En famille dès 3 ans

RRRRRugir de peur ou de bonheur.
Au centre d’un cercle d’enfants, une drôle de bête dort, prête à toutes
les métamorphoses. Elle est splendide et étrange, le corps couvert
de peaux, de plumes et de poils. Elle frémit, se réveille et entame une
chorégraphie animale au cours de laquelle elle deviendra tigre, cheval,
grenouille ou oiseau. Entre rituel ancestral et bestiaire dansé, Sylvie
Balestra explore la gestuelle fascinante des animaux et nous rappelle
combien il est agréable d’imiter leur allure élégante ou loufoque. Qui
sait, à la fin du spectacle, vous entrerez peut-être dans cette ronde
sauvage ?

La compagnie SYLEX
Fondée en 2010 autour du travail de la chorégraphe Sylvie Balestra,
SYLEX interroge ce qui met chacun d’entre nous en mouvement.
L’écriture chorégraphique de Sylvie Balestra se nourrit de l’observation
anthropologique et de l’écoute des savoirs intimes et singuliers
d’individus en mouvement au sein d’une communauté de travail,
sportive, géographique… SYLEX développe un art de la relation et de
l’attention au corps physique et au corps social. L’équipe met en place
des protocoles de recherche associant les habitants de ces territoires
ou les membres de ces communautés par des entretiens, des temps
de pratique, de la prise de vue, des temps de convivialité.

Care interroge le rapport corps soignant-corps soigné, Pièce Ébauchée
le corps ouvrier face à la production et à la déprise industrielle, Rugby
le corps communautaire sportif… Grrrrr ouvre aussi au tout jeune
public, cette dimension relationnel et ethnographique.

Trois thèmes abordés
Les ANIMAUX sont familiers aux enfants qui, même s’ils ne les ont
jamais vus, les connaissent bien. Les livres, les films, les fables, les
spectacles leur en dévoilent tous leurs secrets. Ce thème de l’animal,
très accessible, permet de proposer des univers très différents selon
les animaux évoqués, avec une large palette de mouvements qui vont
de l’extrêmement doux à l’extrêmement énergique : respirer fort, se
secouer, se frotter, ramper et laisser libre cours à son mouvement.

La DANSE se limite aux 3 mètres de diamètre du cercle fait par les
enfants. L’écriture chorégraphique utilise trois niveaux de l’espace :
1. Ras de sol avec reptations, déplacements sur le ventre et
retournements (varans, chenilles, hibernation animale) ;
2. Quatre pattes : félin, ours, grenouille ;
3. Debout : cheval, animal à sabots et oiseaux.
La dimension RITUELLE est une part importante de cette danse :
se mettre en cercle et accompagner ce moment magique.
Le regard de tous les enfants permet l’éveil de la danse
et toutes les transformations de la danseuse.
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Le festival remercie chaleureusement ses partenaires :

Les services culture, communication, éducatifs et techniques de la ville de Falaise,
la Médiathèque, la Maison de la Musique et l’office du tourisme du Pays de Falaise, le
cinéma l’Entracte, le centre socio culturel L. & JP. Gallon, Automates Avenue, le lycée
Guibray-Liard, le collège des Douits, les fringues d’Arlette, les Arches de Noron.
Partenaires logistiques : le Domaine de la tour, Château Turgot, Calvaloft, Le seigneur
de Bons, l’Essor, Terroir dit Vin, Serais gourmand, Carrefour Market, les cafés Sylvie, les
Ducs, Le quatorze et Au clair productions Caen.
Danse de tous les Sens est signataire de la charte éco-citoyenneté et
développement durable des évènements culturels de la Région Normandie.
Le festival bénéficie du soutien de la SACD au titre du programme Duo(s).

