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24 NOV. 2017
- 19H00 -

(séances scolaires
jeudi 23 et vendredi 24
novembre 2017)

la belle
compagnie la vouivre
à partir de 7 ans
> DANSE-MUSIQUE
Salle Aristide Briand

Messieurs Grimm,
Je n’en peux plus de dormir et d’être allongée
par tous les temps. Et puis, je me sens serrée
dans cette robe d’or et de diamant, voyez : je
peux à peine respirer et la matière me gratte.
Alors pourriez-vous, s’il vous plait, faire
intervenir un prince charmant au plus vite ?
Voire deux.
D’avance, merci
La Belle

0h50

Bérengère Fournier, Samuel Faccioli :
mise en scène
Bérengère Fournier, Samuel Faccioli,
Joachim Maudet : danse
Gabriel Fabing : musique live
Gilles de Metz : création lumière et régie lumière
Florian Martin : création vidéo et régie vidéo
Nathalie Martella : costume
Laurent Bazire : régie générale
Coproductions : La Comédie de ClermontFerrand - Scène Nationale, Festival Puy-deMômes Cournon d’Auvergne, La Rampe et
La Ponatière scène conventionnée Échirolles,
Centre Chorégraphique National de La Rochelle /
Compagnie Accrorap Kader Attou, L’Avant Scène
de Cognac scène conventionnée danse.
Soutien : Conseil Général du Puy de Dôme.
Accueil : Dancing / Cie Beau Geste, KLAP
Maison pour la Danse de Marseille, CND de Lyon

Dans son lit, la Belle se repose en paix. Il y a
cent ans qu’elle s’est endormie. A quoi rêve la
Belle ? La Belle est emmenée, transportée dans
son rêve, personnifié par deux princes. Guides,
protecteurs et bienveillants, ils l’accompagnent
et l’accueillent. En leur donnant toute sa
confiance, elle s’abandonne dans leurs bras.
Ainsi peut commencer une série de jeux
dans lesquels la Belle teste son pouvoir de
séduction, définit ses propres choix et dessine
les contours de sa personnalité, repoussant le
cadre trop strict qu’on lui impose.
La Belle est une variation sur le rêve et sur le
temps, qui nous parle de la perte d’innocence
et de la quête de soi-même, par le passage
d’un état à un autre. C’est un voyage de l’âme
hors des frontières du corps.

PLACEMENT LIBRE
ASSIS
Tarif 1 : 7 €
Tarif 2 : 5,50 €
Tarif scolaire : 3 €

(+ 12 ans)
(- 12 ans et structures sociales)
53

