Saisissez votre recherche...


FERMER

20

MARS

20:00
Le Mail Scène culturelle
7 rue jean de dormans
02200 Soissons

PROGRAMMATION CULTURELLE , LE MAIL SCÈNE CULTURELLE , TOUT PUBLIC , CENTRE ,
ART ET CULTURE , DANSE , SOISSONS

Boxe boxe Brasil
En 2010, Mourad Merzouki, figure majeure du mouvement hip-hop, invitait le

.

quatuor à cordes Debussy à partager la scène avec des danseurs hip-hop - « Boxe
Boxe » - joué devant près de 130 000 spectateurs.
À partir de 7 ans
Tarifs : TARIF C : 20€/9€/5€
 Réserver mes places
 Ajouter à mon calendrier

 ©Michel Cavalca

Le chorégraphe a repensé l’écriture de cette pièce en associant les interprètes cariocas qu’il
a révélés dans « Agwa » il y a dix ans.
Dans cette version inédite et détonante « Boxe Boxe Brazil », ce qui frappe, c’est la beauté
des danseurs brésiliens dans ces filets mouvants, qui jouent, à rebondir, à s’enrouler, à se
faufiler. Sur le ring, les violons et la chaleur profonde des violoncelles du Quatuor Debussy
viennent enchanter les rencontres évoquant tantôt des métronomes, tantôt des culbutos
cirques.
Un moment de poésie dansée et boxée.

Revisiter une création est un exercice passionnant :
résister au côté éphémère, prouver que la danse est un
art bien vivant qui s’adapte aux corps comme aux
énergies permet de prolonger le plaisir d’un spectacle Mourad Merzouki Le Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig –
direction Mourad Merzouki est subventionné par la Direction Régionale des Affaires
Culturelles d’Ile-de- France - Ministère de la Culture et de la Communication, le Conseil
Départemental du Val-de- Marne et la Ville de Créteil. Il reçoit également le soutien de
l’Institut français pour ses tournées internationales.
 Direction artistique et chorégraphie
 Conception musicale
 Lumières

: Mourad Merzouki

: Quatuor Debussy et AS’N

: Yoann Tivoli, réadaptées par Cécile Robin

 Scénographie

: Benjamin Lebreton avec la collaboration de Mourad Merzouki
.

 Costumes

: Emilie Carpentier

 Production

: Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne /
Compagnie Käfig Avec le soutien du Quatuor Debussy

Lieu de l'activité
Vue plan
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LE MAIL SCÈNE CULTURELLE
Acteur majeur de la programmation culturelle de la ville de Soissons, le Mail-Scène Culturelle
est un lieu de diffusion mais aussi un lieu de vie. Sa programmation placée sous le signe de la
diversité et de la pluralité culturelle, afin de permettre à tous d'y trouver un spectacle ou une
activité à son goût.
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