INVITATION | Mai 2012
Création
Précipitations - Chorégraphie de Paco Dècina
Théâtre 71 de Malakoff
3 place du 11 novembre 92240 Malakoff - M° Malakoff-plateau de
Vanves
Premières : jeudi 3 mai à 19h30 - vendredi 4 mai à 20h30
Générale ouverte : mercredi 2 mai à 19h30
Répétitions ouvertes du 23 au 25 avril à partir de 16h
Invitation le jour de votre choix
Réservations : Sandrine Belonie 01 55 48 91 00 - theatre71.com
Contact cie : Catherine Monaldi 09 50 42 28 34 - 06 80 22 62 37
La compagnie est en résidence au Théâtre 71 pour la saison
2011-2012 avec les soutiens d’Arcadi, du Conseil régional d'Îlede-France et du Conseil général des Hauts-de-Seine.
Coproduction : Théâtre71 scène nationale de Malakoff, Le Théâtre
scène nationale de Mâcon, avec le soutien de l’adami, du Conseil
général des Hauts-de-Seine, du CND et de la Briqueterie (CDC du
Val-de-marne).
Production : Compagnie Paco Dècina La Compagnie Paco Dècina
bénéficie du soutien du ministère de la Culture et de la
Communication - DRAC Île-de-France au titre de l'aide aux
compagnies conventionnées.

Précipitations est une pièce en trois tableaux conçue pour être
présentée à la fois sur un plateau classique et dans des espaces
divers à aménager: églises, centres d'arts ou lieux patrimoniaux....
Soucieux d'évoluer et de s'inscrire dans le temps, le chorégraphe
utilise dans cette pièce, les nouvelles formes comme la vidéo et la
musique interactives et reste également fidèle à sa démarche
artistique, en tant que peintre du mouvement, offrant au regard du
public ses tableaux vivants.
© Laurent Schneegans

Spectacle en tournée (autres dates en cours)
Mâcon (71)

5 octobre 2012

Le Théâtre scène nationale de Mâcon - Saison

Paris (01)

19 octobre 2012

Eglise Saint-Leu
l'Autre
Dissonances - D. Grimal

St-Etienne-du-Rouvray(76)

25 janvier 2013

Le Rive Gauche scène conventionnée danse Saison

Avignon (84)

février 2013

Les Hivernales - Festival chorégraphique

Nantes (44)

mars 2013

Centre Chorégraphique National - Accueil studio

Saint-Herblain (44)

3 avril 2013

l'Onyx scène conventionnée danse - Saison

St Barthélémy d'Anjou (49)

6 avril 2013

Théâtre Hôtel de Ville - Festival Traversées Danse

Saison

–

Ens.

Résidence et territoires
Tout autour de ses créations et de leurs diffusions, la compagnie Paco Dècina propose un large éventail
d'actions culturelles auprès de publics divers (scolaires, handicapés, personnes âgées, entreprises...).
Depuis de nombreuses années, son équipe mène des actions sur les territoires français au Blanc-Mesnil
(1996-1999), puis à Bezons (2001-2003), en passant par le Théâtre de la Cité internationale
(2006-2009) puis par Le Théâtre de Chartres (2009-2011) et enfin à la Fabrique des arts du Théâtre 71
de Malakoff (2011-2012). Dès 2013, la compagnie est disponible pour une nouvelle résidence
territoriale.
La compagnie Paco Dècina est à votre écoute pour dialoguer, imaginer, échanger et partager, autour
de toutes propositions, idées de collaborations en tout genre, projets sous différentes formes. Pour ce
nous vous proposons de rentrer en contact avec nous.
Site : www.pacodecina.fr / contact@pacodecina.fr / Facebook : cie paco decina / News letter
Rencontre (rendez-vous possibles - jours et heures de votre choix) N'hésitez pas !
Bureau Paris : 9 rue de la pierre levée 75011 Paris / Paco Dècina 09 50 42 28 34
en Avignon du 7 au 14 juillet 2012 / Catherine Monaldi 06 80 22 62 37
A bientôt !
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