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Arthur, duo corps et voix

© Tiffany Szymanski

avec Paco Dècina  et  Sébastien Fournier  -  Clôture  du projet

Transmission avec le Théâtre de Brétigny-sur-Orge

Dans le  cadre de la  nuit  des  musées,  Arthur  a été présenté dans

l’église Saint-Gilles d’Etampes. Le public, venu nombreux a partagé

ce rendezvous avec beaucoup d’émotion. Nous souhaitons remercier

Sylvain Duchêne, directeur des Affaires Culturelles et du Patrimoine

du musée d’Etampes pour son accueil fort chaleureux et son envie de

faire  connaître la  richesse du patrimoine de la ville  d’Etampes.  En

cette  fin  de  résidence  au  Théâtre  de  Brétigny,  nous  sommes

également  très  heureux  du  travail  de  médiation  avec  le  Lycée

Jean-Pierre  Timbaud,  et  des  ateliers  menés  à  l’hôpital.  Aussi,  un

grand merci à Sophie Mugnier et son équipe qui ont accompagné la

résidence de la Compagnie Paco Dècina et l'Ensemble SPREZZATURA,

avec beaucoup de bienveillance.

samedi 5 juillet à 20h00

dans le cadre du Festival KorresponDance

au Château de Zdar en République Tchèque

En  plus,  un  projet  de  création  danse  et  voix  avec  des  danseurs

amateurs  et  deux chorales  avec  Sébastien Fournier  de  l’Ensemble

SPREZZATURA,  pour  la  voix  et  Paco  Dècina,  pour  la  danse  sera

présenté dans le cadre de ce festival.

Résidence de recherche - Ile de Crozet

© Paco Dècina

Ce  qui  reste  le  plus  présent  dans  mon  esprit  et  qui  continue  à

m’interroger après presqu’un mois et demi de mon retour, c’est cette

dichotomie entre l’harmonie spontanée de la nature et la petitesse

peureuse  de  la  présence  humaine.  Comme  si  cette  ouverture

généreuse nous révélait  à  quel  point  on était,  par  peur,  fermé et

incapable de se laisser glisser dans ces paysages habités seulement

par  la  simplicité  du  réel.  Trois  hommes  alors  seront  seuls  sur  le

plateau  face  à  la  féminité  immense  des  images  et  des  sons  qui

récitent ce voyage.

www.labasleskerguelen.com - Là-bas, les Kerguelen

un film de Marjorie Cauwel
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La Douceur perméable de la rosée - création 2015

Trois hommes face à la féminité silencieuse de la nature

Répétitions à partir de l’automne 14, au CND, à Micadanses

et au Théâtre 71.

Création 2015 :

- Hivernales d’Avignon le 25 février,

- Théâtre 71 les 5 et 6 mars,

- Napoli Teatro Festival juin 2015

Automne 2015 :

- Le Rive Gauche - Saint-Etienne-du-Rouvray,

- Teat Champ Fleuri, Teat Plein Air

Théâtres départementaux de La Réunion,

- Onyx - Saint-Herblain,

- THV - Saint-Barthélémy d’Anjou,

- Le Grand R - La Roche-sur-Yon

En cours : CND - Pantin, Danse Emoi - Limoges
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