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SOUFFLE & LANCE-MOI EN L’AIR

DOUBLE PLATEAU CHORÉGRAPHIQUE | FLORENCE CAILLON

DANSE | CIRQUE
CHORÉGRAPHIÉ

MERCREDI 10 NOV.
20H30
DUCEY - LES CHÉRIS
Salle du stade
TOUT PUBLIC
TARIF PLEIN 12 €
TARIF RÉDUIT 8,50 €

AB. PLEIN 8 € - RÉDUIT 5 €
Souffle et Lance-moi en l’air :
Argument, musique originale et
souffles : Florence Caillon
Chorégraphie argument et mise
en scène : Florence Caillon, en
collaboration avec Julie Tavert
Interprète : J. Tavert, en
alternance avec Lucille Chalopin
Création lumières et régie :
Greg Desforges | Violoncelle
(sur bande sonore) : Florence
Hennequin
Lance-moi en l’air :
Interprètes : Nina Couillerot,
Etienne Revenu
Musique : Xavier Demerliac et
Florence Caillon
Souffle : Avec l’aide de la Région
Normandie, du CG76, de la
Ville de Rouen et de l’ODIA
Normandie
Avec le soutien du Ministère de la
Culture et de la Communication /
DRAC Normandie

20

DURÉE : 1H

#1- Souffle met en scène une danseuse-acrobate, qui
vibre au rythme d’une partition composée de souffles
et de violoncelle. Souffle est un hymne au corps qui
respire, à la vie. De cette danse circassienne intense, à
la fois fluide et combative, jaillit une énergie communicative. Le corps évolue dans une partition poétique
et sensuelle donnant au mouvement sa respiration.
#2- Lance-moi en l’air est une pièce de cirque chorégraphié où les corps des deux interprètes se glissent
l’un sur l’autre, se projettent ou chutent dans un
même élan de confiance et de sensualité. Lance-moi
en l’air explore les connexions entre deux êtres, la
fragilité des rapports humains, leur équilibre, leurs
contradictions, leurs énergies. Un jeu de « fuis moi
je te fuis » qui parle de la vie, de ses rencontres, ses
conflits, ses rapprochements et ses trahisons.
La chorégraphe Florence Caillon, avec ses deux dernières créations, démontre à nouveau son habileté
exceptionnelle à célébrer les corps comme une
écriture ciselée où les gestes remplacent les mots.
Dans le cadre de la Nuit du Cirque, événement national.

