Recherche avancée
4 résultats ont été trouvés en 20 millisecondes.

21 janvier 2022

Pertinence :

100%

Décadanse 1ère édition - Les Cahiers de Nijinski - Denis Lavant, Gaspar Claus & Matthieu Prual
Nijinski Denis Lavant, Gaspar Claus & Matthieu Prual Quelques jours après sa dernière danse publique Vaslav Nijinski, dont la
santé mentale se dégrade de jour en jour, entame la rédaction de [...] de ses cahiers dans un ultime élan vital. Il y lance un cri
mystique d'amour et de rage, oscille entre l'écriture de ses mémoires et de son quotidien d'alors, soumis à l'angoisse de son
entourage et à la [...] peaux, les sons entrent en résonance avec le souffle de Nijinski, convoquent les fantômes de ses danses,
et nous plongent dans le tressaillement du génie face à l'incandescence du mystère de mourir, de

27 octobre 2021

Pertinence :

57%

Festival Ressac - Être Océan : expérimenter le monde par l’écoute
enne Bernardo Montet Formé à l’École Mudra de Maurice Béjart, il étudie au Japon la danse Butô avec le maître japonais
Kazuo Ohno. Dans les années 90, il co-dirige avec Catherine Diverrès [...] sonore, elle enseigne en France à Prép’art et à l’ESA
de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Entrée gratuite dans la limite des places disponibles Placement libre Infos / résas
02 98 33 55 90 -

01 octobre 2021

Pertinence :

90%

Marion(s) - Cie Kalijo
Durée de la soirée : 2h15 Tout public à partir de 14 ans Plongés dans un espace situé entre le réel et l’imaginaire, les danseurs
tour à tour victime, harceleur ou témoin, évoluent dans un univers [...] création collective où se croisent les sensibilités et
personnalités artistiques de chacun, mêle danse, cirque, slam, vidéo et musique, teintés d’une pointe de théâtralité. Marion(s)
questionne [...] Le Mac Orlan, ville de Brest en partenariat avec Harmonie Mutuelle Arts du cirque Danse Spectacle
Abonnement

30 septembre 2021

Pertinence :

90%

Prin-temps - Mai Juin 2022 - Hors les murs
artistes professionnel.le.s de créer des actions artistiques urbaines qui interrogent la relation entre la population et son
quartier ou des espaces publics « remarquables ». Les participant.e.s sont [...] urbain ! Certains rendez-vous s’organisent en
partenariat avec le festival Nomadanses initié par Danse à tous les étages sur le parcours du canal de Nantes à Brest. Rendezvous aux beaux-jours ! [...] • macorlan@mairie-brest.fr Organisation : le Mac Orlan, Ville de Brest et partenariat avec Danse à
tous les étages Impro Spectacle Abonnement Théâtre

.

LE MAC ORLAN
65 rue de la Porte 29200 Brest
Renseignements téléphoniques
Du lundi au vendredi
De 9h30 à 12h et de 14h à 17h
...
Tel. : 02 98 33 55 90
macorlan@mairie-brest.fr

.

