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Dans le cadre du festival Art danse

«Les rois de la piste»
Thomas Lebrun / Centre chorégraphique national de Tours
Il n'est jamais facile de programmer de la danse, encore moins de la danse contemporaine, cette
esthétique faisant souvent peur. Peur de ne pas comprendre, peur de s'ennuyer, peur d'être choqué(e).
Alors nous avons chercher un spectacle de danse qui parle à tous. Et puis un chorégraphe qui raconte
des histoires et qui insuffle toujours un peu d'humour dans les émotions suscitées par ses spectacles :
Thomas Lebrun. Et enfin, un partenaire de choix pour co-organiser ce spectacle et faire rayonner la
danse aussi à Quetigny : le Centre de développement chorégraphique national Art Danse.
Les rois de la piste proposent entre autres, une multitude de focus sur les habitants ou les passagers de ces
espaces limités que sont les pistes de danse, en traversant différents courants de la danse, de la musique et de
la mode populaires liés à ces lieux depuis les années 70. La danse et la mode ont toujours joué un rôle clé dans
le processus de séduction, mais nous ne sommes pas tous égaux sur le dancefloor !
À partir du pas de « funky » et de ses cousins, cousines, dérives et dérivés,
traverser Kevin, Bonnie, Jacky, Steeve, Brice, Pedro, François-Xavier, Mylène,
Paulette, Laura, Juanita, Chloé, Igor ou encore lui le jour, elle la nuit...
Par une image fidèle, un étalage faussé, une galerie jouée, une devanture
confiée, toucher une certaine idée du cabaret et de la satire sociale.
Questionner la représentation de l’individu exposé, celle de l’auteur exposant et
la vitrine de l’interprète. Endosser, jouer et affronter une métamorphose continue
de la « représentation », jusqu’à la surenchère et la performance.
Il y aura des pacotilles, des chemises ouvertes, des chaînes en or qui brillent...

Samedi 13 janvier 2018 à 20h
Espace Mendès-France – rue des vergers
A partir de 15 ans – durée : 1h
Tarif plein 15€
Billetterie auprès du Service culturel au 03 80 48 28 43 ou art-danse.org
Plus de renseignements : www.quetigny.fr
Facebook « Vivre à Quetigny »

