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50 minutes

Première le: 15/06/21
Début des répétitions: 05/21

Fin des répétitions: 06/21

45 000 €
Budget total: 182 471 €

Producteur tax shelter: La Coop

Financement Tax-Shelter: 

DANSE

7. OBTENU ATTESTATION RESPECT PLAFOND

UNE ŒUVRE DE THIERRY SMITS

MISE EN SCÈNE PAR THIERRY SMITS

AVEC ANDRÉ CABRAL, MARIA MERCEDES FLORES MUJICA, JUAN FERRE GOMEZ, RUBEN BROWN, EDU TURULL MONTELLS, ANNABEL
REID, VALERIE EBUWA, ELIAS BARTHOLOMEUS, GEMOLO MATTEO, LISA KOKWENDA SCHWEIGER, CONOR GRICMANIS ET BLANCA
PIETRO

Thierry Smits nous revient juste à temps pour le solstice d’été avec une nouvelle création destinée à nous faire oublier le temps d’une
cinquantaine de minutes les moments difficiles de l’année écoulée. L’année 2020 a en effet été le théâtre d’une expérience
traumatisante dont l’échelle internationale restait encore inédite à notre ère. Malgré cela, nous avons été témoin de l’incroyable volonté
des êtres humains à rester en contact et créer du lien. Tout cela sans se départir d’un seul souhait : « vivement nous revoir ».
Summertime est donc à la fois une occasion créée pour se réunir de nouveau et également un projet de recherche dont les objets
centraux sont la chaleur solaire et chromatique, l’amplitude du mouvement et les relations humaines qui s’en nourrissent.
L’artiste, habitué des créations contemporaines à la limite entre danse et performance nous propose ici un grand retour à la
chorégraphie centrée sur le mouvement. Pour ce faire, il réunit une équipe de pointe qui n’en est pas à son premier essai. La pièce est
créée pour sept danseurs et cinq musiciens qui nous viennent de part et d’autre de l’Europe et réunissent à eux seuls huit nationalités.
A cela s’ajoute deux éléments : la lumière et la couleur, ingrédients scénographiques principaux. Musicen.ne.s et danseureuses
évoluent sur un tapis circulaire dont l’accroche et la réflexion de la lumière contribue à construire un soleil au sol, vibrant et éclatant.
L’énergie rayonnante qui se dégage de la pièce est assistée par une création musicale directement inspirée d’un répertoire baroque. Les
sonorités anciennes qui accompagneront les corps des danseureuses, seront tantôt interprétées par le quintet « The Wig Project »,
tantôt enveloppée dans les compositions électroniques totalement contemporaines de Jean-François Lejeune.
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