Dans le cadre des Journées du Patrimoine à l’abbaye de Silvacane

Dimanche 20 septembre :
Spectacles à 11h et 16h30
L’aérien, causerie envolée
Mélissa Von Vépy
Mélissa Von Vépy propose une conférence sur l’Homme
et les airs.
Mythologie, histoire du vol, gravité, apesanteur et légèreté ; ces mouvements du haut et du bas sont abordés sous l’angle poétique, scientifique et philosophique, jusqu’à
ce que cette forme littéraire bascule vers le langage du corps et de la sensation.
…le vent se lève, et la conférencière, emportée, décolle.
« Les airs, n’est-ce pas cet espace inaccessible et rêvé par les humains ? Qui n’a pas regardé un oiseau en imaginant être à sa place ? Mais pour ce qui nous concerne, il n’y aura que nos muscles, nos nerfs, notre sueur, le soutien laborieux de la technique et le génie fou de la science pour nous faire frôler la céleste illusion… »
Dimanche 20 septembre à 11h00 et 16h30
Durée : 35 minutes. Entrée gratuite
Distribution - Mélissa Von Vépy

Spectacle à 15h
Ven – Cie Si Seulement
« Ven », viens en espagnol ou encore « ils voient ».
Un cercle est là, posé à même le sol, une lisière discrète entre le public et les deux artistes. Un espace
de tension, d’attention, qui s’étire et se resserre.
Comme une respiration animée par l’engagement et
la complicité entre ces deux personnes. Un scénario
épuré qui prend vie dans l’intensité des présences,
l’élan des corps, l’écoute de l’autre. On voit avec
l’ouïe, on regarde avec les sens. Le geste s’incarne
et se nourrit d’une technique très maîtrisée, où
l’équilibre, le jonglage, le mât chinois et la danse dialoguent dans un ensemble poétique.
« Ven » s’adresse à la part d’humanité que nous détenons, à ce sentiment de confiance qui nous élèvent.
Dimanche 20 septembre à 15h00
Durée : 45 minutes- entrée gratuite
Distribution
De et avec : Maria del Mar Reyes et Hugo Ragetly
Accompagnatrice et regard extérieur : Emmanuelle Pépin

