Communiqué de Presse. Le 27/02/2013
La Compagnie Les Joueurs à la CAC du Béon, le Samedi 27 avril 2013 à 20h00
Les Joueurs présentent BRNO interventions, une création originale danse et théâtre pour 6
danseurs, chorégraphiée et mise en scène par Emma Gioia.

Crédits : Marianne Waquier

BRNO interventions est un hommage rendu à la jeunesse de ce début de XXIème siècle à la fois
crépitant, décadent et terriblement stimulant. C’est un appel lancé à l’action ainsi qu’une réflexion sur
les limites de l’intervention. Les six voyageurs ― joueurs, danseurs, acteurs ― de la pièce sont autant
d’existences en devenir, à la recherche de leurs désirs, en quête de sens et de justice.
Ce spectacle écrit par Emma Gioia trouve son origine dans des travaux d’improvisation collectifs qui
sont, pour la chorégraphe, “autant de jeux permettant de construire et de déconstruire le fil de
l’histoire”. Sur scène, c’est le jeu qui provoque le mouvement, les contacts, les rires, les disputes, les
coups de foudre et les coups de génie; aux confins du rêve et de la réalité, au seuil du théâtre et de la
vie, les 6 voyageurs ne semblent jamais trop loin de leur terrain de jeu : BRNO, capitale de la Moravie
du Sud.
JEUNE CHOREGRAPHIE. La Compagnie Les Joueurs rassemble de jeunes danseurs, en voie de
professionnalisation, venus d’horizons différents, de la sociologie à l’histoire en passant par les lettres
et les arts de la scène. Emma Gioia, nourrie des techniques de danse contact improvisation et d’une
formation chorégraphique en Amérique latine, donne à voir une écriture résolument nouvelle et
affirmée, entre danse figurative et théâtre physique.
Compagnie Les Joueurs
BRNO interventions
Le samedi 27 avril 2013 à 20h00, CAC du Béon
Route de Voisines 89100 SOUCY
Tarifs : 6 / 10 euros
Contact / Juliette Malot 06 01 19 64 33 lesjoueurscie@gmail.com
Teaser du spectacle: https://vimeo.com/53372627
www.compagnielesjoueurs.com

