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Un seul être

. Ven 24 janv 20 à 20h30 à la Castelorienne | Montval-sur-Loir (72)

Thriller sentimental, absurde et poétique, entre danse et théâtre,
cette création puise ses codes dramaturgiques dans le cinéma.
Trois hommes qui ne se connaissent pas se rendent compte qu’ils se sont fait
quitter par la même danse. Les tentatives pour retrouver cet amour perdu seront
le prétexte à voir émerger une solidarité inattendue entre eux.
Duo d’Un seul être

. Ven 10 avr 20 à 20h30, au Petit écho de la mode | Châtelaudren (22)

Génèse d’Un seul être, ce duo amoureux se danse les yeux fermés. La sensibilité
de l’écriture et la musique de Vivaldi offrent un moment d’émotion intense.
FACE

. Mar 12 mai 20 à 13h30 à Plouasne, programmé par le Théâtre des Jacobins | Dinan (22)
. Jeu 28 mai 20 à 13h au Quai des rêves | Lamballe (22)

Inspirée d’un texte de Rainer Maria Rilke, FACE questionne le besoin universel de
rechercher l’unicité, de manière humoristique et frénétique.
Les petits duos de la nuit

. Mar 8 oct 19 à 16h30 et 19h, à la bibliothèque départementale | Nantes (44)
. Ven 11 oct 19 à 20h30, au Théâtre de l’Espace de Retz | Machecoul (44)
. Mer 15 janv 20 à 19h, au Théâtre de l’Espace de Retz | Machecoul (44) « Région en scène »
. Ven 10 avr 20 à 20h30, au Petit écho de la mode | Châtelaudren (22)
. Jeu 21 mai 20 à 18h, au Festival Plage de danse de l’Hermine | Sarzeau (56)
. Sam 27 juin 20 au festival des Scènes vagabondes | Nantes (44)

Cette série de duos courts, écrits sur du patrimoine de la chanson française, vient
rythmer et révéler un espace autre que celui de la scène.
Un moment suspendu, convivial, plein de fantaisie, en proximité avec le public.
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