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Les Bulles chorégraphiques : une ballade
dansée sur des chansons d’amours
Destinée à investir des lieux de plein air chargés d’âme et d’histoire, la ballade chorégraphique de
Yan Raballand (Cie Contrepoint) prend ses quartiers dans le parc du Clos d’Issac de SaintSaturnin. Cette promenade dansée vient clôturer la saison culturelle de Mond’Arverne
Communauté et le festival départemental Scènes en territoire, partenaire de ce spectacle.
De Benjamin Biolay à Patachou,
des Platters à Noir Désir en
passant par Arthur H ou Brigitte
Fontaine, Yan Raballand offre à la
danse
contemporaine
un
répertoire musical populaire, un
voyage à travers les âges et les
styles, pour nous parler d’amour !

Les Bulles chorégraphiques sont
une suite de treize petites formes
qui alternent solos, duos et
quatuors. Chacune a sa vie
propre, son parti pris, sa règle du
jeu mais toutes sont reliées par
des chansons d’amour.
Ici, un souvenir nostalgique.
Là, une déclaration passionnée.
Ou encore un chagrin d’amour…
Des bulles légères, poétiques et
fragiles ;
des
sphères
parfaitement
gonflées
qui
peuvent à chaque instant éclater.
Cette
réjouissante
fantaisie
chorégraphique permettra de
(re)découvrir les quatre hectares
du parc du Clos d’Issac autour
d’un sujet vieux comme le monde
mais qui lui traverse le temps.
Un moment ludique, magique,
onirique, pour tous les âges.

À SAVOIR
Dimanche 27 mai à 17 h 30
Saint-Saturnin, Clos d’Issac
Tout public
Durée : 1 h 15
Tarifs : 10 € en tarif plein | 6 € en tarif réduit
Gratuit pour les moins de 8 ans

Réservations :
Service culture de Mond’Arverne
T. 04 73 77 92 79 I M. n.moutarlier@mond-arverne.fr

Spectacle organisé avec le soutien du Conseil
départemental du Puy-de-Dôme dans le cadre du festival
Scènes en territoire.
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