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… « Du début à la fin, les corps semblent accéder à des états de
conscience parallèles, comme portés par des énergies mystiques, très
contrôlés et pourtant relevant de la transe. On n’aura rarement
voyagé aussi loin en si peu de temps. Car c’est à une traversée de
soi-même que Paco Dècina convie le spectateur.»
Thomas Hahn - DANSER mag.com
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Précipitations
Création - mai 2012 - Théâtre 71 Malakoff
Informations sur demande
Dates - Dossier - Captations - Diaporama
contact@pacodecina.fr www.pacodecina.fr
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Spectacles en tournée – Saison 2012/2013
Mâcon

Le Théâtre

5 octobre

Paris

Eglise Saint-Leu

19 octobre

St-Etienne-du-Rouvray

Le Rive Gauche

25 janvier

Sénart

La Coupole

29 janvier

Avignon

Les Hivernales

23 février

Nantes

Centre chorégraphique

mars

Saint-Herblain

l'Onyx

3 avril

St Barthélémy d'Anjou

THV

6 avril

Précipitations se déploie en trois volets: balancements, reflets, pulsations, vers le mouvement
toujours changeant de la vie, là où pour un moment, nous devenons le spectateur de notre propre
mémoire.
Ces trois volets indépendants forment une chorégraphie d'une heure et sont dissociables en fonction
du projet dans lesquels ils s'inscrivent. A vous de composer selon vos souhaits.
Résidence et Territoires
Après Bezons, Cité internationale, Chartres et Malakoff, disponible pour une nouvelle résidence dès
2013
A travers son expérience la compagnie Paco Dècina propose un travail entre création et actions
artistiques au service d'un théâtre et de son projet culturel, ceci en relation avec le territoire et ses
habitants. Elle s'entend à sensibiliser par de nombreuses initiatives tous les publics à la danse et à
l'univers d'un chorégraphe. Allons ensemble à la rencontre de nouveaux publics.
Futures Productions
Création Hors les murs – Duo danse et voix avec Paco Dècina et Sébastien Fournier (contre ténor)
Création Plateau – Pièce chorégraphique avec les danseurs de la compagnie. Tenez-vous informés.
Rencontres
La compagnie Paco Dècina est à votre écoute pour dialoguer, imaginer et partager sur ces propositions.
Rendez-vous au Festival d'Avignon - Contact: Catherine Monaldi M/06 80 22 62 37
Paris: bureau 9 rue de la pierre levée 75011 Paris – T/09 50 42 28 34 Au plaisir...
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