DANSE, MUSIQUE, THÉÂTRE

Décadanse 1ère édition - Les Cahiers de Nijinski - Denis Lavant,
Gaspar Claus & Matthieu Prual
JEU. 27/01 2022 à 20h30



AJOUTER À MON CALENDRIER

Sur scène la voix, les corps, les peaux, les sons entrent en résonance avec le souffle de Nijinski….

Document 1 - Crédit photo : DR

Les Cahiers de 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 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

.

entre l'écriture de ses mémoires et de son quotidien d'alors, soumis à l'angoisse de son entourage et à la
conscience de son imminente disparition. Sur scène la voix, les corps, les 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 créer, d'être en vie.
 Voix et Corps : Denis Lavant
 Violoncelle et électronique : Gaspar Claus
 Saxophone, Clarinette basse et électronique, direction artistique : Matthieu Prual
 Création vidéo et lumière : Thomas Rabillon
 Regard chorégraphique : Jérémie Belingard
 Texte : Vaslav Nijinski
 Adaptation théâtrale : Christian Dumais Lvowski

Tarif plein : 14 € / réduit : 11 € / adhérents : 8 €
Billetterie : www.billetterie.plage-magnetiques.org 
Infos : 02 29 00 40 01 - www.plages-magnetiques.org 
Placement libre
Organisation : Plages Magnétiques
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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
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