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Enso

du 13 au 15 décembre 2019
En semaine 20h, dimanche 18h

Chorégraphie Caroline de Cornière
Créateur lumière & régisseur Jean-Michel Carrat
Musique Sylvain Fournier | Costumes Aline Courvoisier
Scénographie Tan Chen | Interprétation Luca Formica,
Lea Kyburz, Maud Leibundgut, Sebastian Reques Araujo
et Niels Vossenberg.
Trois duos, cinq danseurs - un cercle et son centre

Dans la calligraphie japonaise, l’enso est une peinture à l’encre représentant un cercle fait d’un seul
trait. Il exprime le cycle sans fin de la vie. Ce trait
de pinceau circulaire n’est pas tout à fait fermé. Il y
a toujours une légère ouverture laissée par le coup
de pinceau symbolisant l’ouverture de l’esprit.
Dans cette création fondée sur une dramaturgie en triptyque de trois duos qui se succèdent, avec pour scénographie le cercle et son point central, les corps incarnent une
écriture chorégraphique comme une calligraphie, simple et
dépouillée, puissante et directe, physique et abstraite.

Enso ou l’art du cercle imparfait est une rencontre
des corps différents et uniques, du geste commun
- celui qui rapproche les individus dans un désir de faire
ensemble une œuvre commune, de créer un espace-temps
où seule la danse authentique et personnelle existe.
Des ateliers sont proposés en lien avec cette création  :
calligraphie avec l’artiste Chen Tan, musique et mouvement avec Caroline
de Cornière, ateliers de danse inclusive organisés par l’association
dansehabile.
Les billets sont en vente auprès de notre partenaire starticket  :
en ligne sur www.starticket.ch | les offices de poste | Coop City | Manor
Globus | centre commercial Balexert et La Praille
Pour les personnes à mobilité réduite, réservation auprès
de dansehabile au 022 800 16 15.
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