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SI'I ou les vertiges de l'ascension
Un spectacle qui unit deux pays, l'Australie et la France, deux disciplines, la
.

danse et l'acrobatie et qui raconte que le chemin est commun, mais pas sans
effort.
Tarifs : 20€ 9€ 5€
 Réserver mes places

 ACCESSIBLE AUX PMR
 Ajouter à mon calendrier

Si’i est un mot emprunté au langage samoan SI’I I LUGA et qui signifie à la fois élever,
monter, aider et porter.
Un mot parfait pour des acrobates et des danseurs, qui induit à la fois l’action, le
mouvement et intuitivement l'altérité.
Un titre idéal, qui sonne comme une promesse pour un spectacle qui unit deux pays,
l’Australie et la France, deux disciplines, la danse et l’acrobatie et qui raconte que le chemin
est commun, mais pas sans effort.
Alors, lorsque les deux compagnies, DK59 de Gilles Verièpe et les Casus Circus se
rencontrent pour la première fois, le spectacle Si’i se révèle instantanément. Cette pièce
permet de partager la même nécessité de l'entraide, l’importance des autres pour se
surpasser, s'enrichir et de revenir aux fondamentaux : la terre, l’eau, l’air et le feu.

Chorégraphie et mise en scène : Gilles VERIÈPE et Natano FA’ANANA
Scénographie : Gilles VERIÈPE et Lachlan MCAULAY
Cirque : Ensemble Casus Circus
Assistant à la création : Valérie MASSET
Acrobates : Jesse SCOTT, Lachlan MCAULAY, distribution en cours.
Danseurs : Distribution en cours
Création musicale : Vlad RODA GIL
Régisseur général et création lumières : Nicolas PRIOUZEAU
Costumes : Arielle CHAMBON
Diffusion : DdD – www.dddames.eu 
© Shannon Vitali
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ÉQUIPEMENTS CULTURELS CENTRE SOISSONS



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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