Dire la danse... danser le dire... naviguer entre plaisir du mouvement qui entraine, ou réflexion
qui prend corps... (dé)lier corps et voix... trouver de nouveaux modes d’expression... mettre en jeu
en jambe, au défi, en perspective… Les dits de danse ont pour envie de construire la rencontre
entre un public curieux, découvreur, et celles et ceux qui nous donnent à voir ce qui les anime.

Vendredi 16 novembre 19h30

Samedi 17 novembre 19h30

Dimanche 18 novembre 17h

La vague – 7’

Maintes et maintes
mains tenant – 7’

Impermanence – 8’
9 jeunes / Cie de la tête aux pieds /
Lanester

9 adultes / association Les pieds nus
/ Brest

Voyage en solitaire – 12’
2 adultes / Cie Fabrik 345 / Rennes
L’éolienne (bluette) – 8’
2 adultes / Brest - Plounévez-Lochrist
Cette heure du matin – 20’

Leila Gaudin, invitée par Danse
à tous les étages ! et le Mac Orlan

PLUS DE DÉTAILS SUR LE CONTENU SUR

9 adultes / association Les pieds nus

/ Brest

Recorda – 10’
2 adultes / Cie Ochossa / Rennes
El robo – 10’

11 Jeunes / Cie Hors Mots / Rennes

Cette heure du matin – 20’

Leila Gaudin, invitée par Danse
à tous les étages ! et le Mac Orlan

www.escabelle.net

C’est nouveau !
Mixer les points de vue, élargir
la focale : cette année le festival ouvre
ses portes à une jeune chorégraphe
professionnelle, Leila Gaudin, invitée
par l’association Danse à tous les étages !
et le Mac Orlan.
www.danseatouslesetages.org

Sur le quai – 10’

Dans le hall du Mac Orlan
Danièle Muguet, plasticienne, exposera
dans le hall du Mac Orlan, le temps
du festival.
Son œuvre se construit en référence
à l’univers du textile, du tissu dans tous
ses états ; ici une proposition sur
le rapport tissu/corps en mouvement.
Mac Orlan, 65 rue de la Porte, Brest
www.mac-orlan.brest.fr

Casanova et les roses
anglaises – 10’

4 jeunes / association Après la Pluie
/ Brest

L’éolienne (bluette) – 8’
2 adultes / Brest - Plounévez-Lochrist
Instants empreintés – 8’
6 jeunes / pôle musique
/ Cesson-Sévigné

et danse

Évidence – 8’
12 jeunes / collège Tanguy Prigent
/ Morlaix (sous réserve)

Tarifs
7 € la séance, 5 € tarif réduit*
12 € les 2 séances, 8 € tarif réduit*
* lycéen, étudiant, demandeur d’emploi,
personnes percevant le RSA, AAH

Contacts : escabelle
5 rue Cézanne, 29200 Brest
e-mail : escabelle.asso@wanadoo.fr

www.escabelle.net

06 79 34 41 14 - © IX 2012

Sur le quai – 10’

acquitter

8 jeunes / pôle musique et danse
/ Cesson-Sévigné

MICH E L

10 adultes / Les Genêts d’or /
Ploudalmézeau

