En préparation

Feuille de salle

letheatre.laval.fr

Danse
35 min

En famille dès 3 ans

Petit Terrien
... entre ici et là

HANOUMAT CIE, BRIGITTE DAVY

Souvenez-vous : “Allô T toi” en 2012

Redécouvrir, à tout âge, les plaisirs du déséquilibre avec ce spectacle de
danse ludique et intelligent, riche de plusieurs niveaux de lecture.
Entourée d’objets “culbuto” de toutes tailles, évoluant avec ces hémisphères à la
pesanteur particulière, une danseuse interroge les lois de la gravité. Celles que
nous éprouvons dès le plus jeune âge face à l’attraction terrestre, nous obligeant
à lutter pour rechercher l’équilibre.
Ayant patiemment observé, en crèche et en maternelle, les façons de se mouvoir
des jeunes enfants, la chorégraphe Brigitte Davy en puise un étonnant ballet
fait de tâtonnements, de bascules, d’oscillations. Accompagné d’une bande-son
évolutive, de jeux d’ombres et de projections, le spectacle distille également
une précieuse métaphore sur le respect dû à notre planète et à son nécessaire
équilibre.

La terre et la gravité
Nous naissons à un endroit bien précis de notre planète et dès lors, nous
sommes ici ou là... autour de notre centre... avant, arrière, côtés... en constante
recherche d’équilibre. Et lorsque nous entrons dans l’espace autour de nous,
nous lui donnons vie.

Jouons ensemble !
Redonne ses couleurs à la planète Terre et dessine-toi avec ta famille ou tes
amis.
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Autour du spectacle
Séance Palin'Mômes
Lun 2 - 10h et 16h

Séances Scolaires
Mar 3 - 10h et 14h
Mer 4 - 10h

Atelier danse et musique en famille

Danser l'équilibre, le déséquilibre, la vibration, l'oscillation...
Un moment privilégié autour du spectacle à partager en
famille.
-> atelier parent-enfant de 3 à 7 ans, sam 30/04 - 10h, grat.
sur inscription, avec le Conservatoire de Laval Agglo

Spectacle programmé dans le cadre
du dispositif Palin'Mômes, parcours
culturel pour la petite enfance.

+ d'infos : letheatre.laval.fr |
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