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Grande distribution
spectacles en série pour petits formats !

Tout au long de la saison, une invitation hors du temps pour découvrir des
propositions chorégraphiques atypiques.
#HorsFormat #FaireVivreLexistant #FairePartager
Iskio de Johanna Faye et Saïdo Lehlouh, Shapeshifting de Linda Hayford
du mer. 14 au sam. 17 octobre 2020, 20h
Que se passe-t-il quand le langage se heurte au silence ? Iskio explore les
sensations que nos corps ont gardées en mémoire. Shapeshifting,
introspection audacieuse, est un solo qui suggère des formes et figures
chimériques et surnaturelles.
AlShe/Me de Linda Hayford, Influences 2.0 de Bruce Chiefare
du mer. 25 au sam. 28 novembre 2020, 20h
Linda Hayford interroge la notion de l’influence de l’autre sur soi avec une
pièce pour (et avec) un frère et une sœur. Bruce Chiefare propose une
tentative de rapprochement entre l'art du bonsaï et la danse hip hop.
La Chair a ses raisons de Naïf production
du mer. 9 au sam. 12 décembre 2020, 20h
Une étude sur les chairs et leur capacité à dire un peu de cet « en commun »
qui nous relie tous. Le corps est ici matrice de la pensée, terrain des conflits
premiers, des maux et des mots.
Des Gestes blancs de Naïf production
du mar. 9 au sam. 13 mars 2021 (relâche jeudi 11), 20h
Un père et un fils nous invitent à entrer dans leur relation, au plus près
de leurs jeux et de leurs corps à corps.
Il restera la nuit de Johanna Lévy
du jeu. 15 au sam. 17 avril 2021, 20h
Un duo qui traite d’une bataille intérieure avec le lendemain.
D’un futur et son inconnu. Une histoire enflammée avec l’horizon qui se
déplace avec nous. Il est midi…
→ Tarifs
5 € (sortir) / 8 € / 10 €
→ Saint Melaine
38 rue Saint Melaine
35 000 Rennes
métro Sainte-Anne

→ Infos et réservations
02 99 63 72 90
info@ccnrb.org
www.ccnrb.org
—

: @ccnrb.faire
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