SAC À DOS
danse / Tanz

Cie Corps in Situ / Artezia asbl (LU/FR)

6+

Mar 23 - Mer 24.10.18
6+
40’
sans paroles / ohne Sprache

chorégraphie : Jennifer Gohier et Grégory
Beaumont / danse : Jennifer Gohier et Baptiste
Hilbert / création lumière et vidéos : Olivier Bauer / regard
extérieur : Christophe Garcia / coproduction : TROIS
C-L, Centre de création chorégraphique luxembourgeois,
Théâtre Ici&Là Mancieulles, Rotondes Luxembourg /
soutien : CCN Ballet de Lorraine / création octobre 2017 /
© Dominique Gaul, Bohumil Kostohryz

la pièce /
das Stück
FR Tel un carnet de voyage, SaC à DoS
embarque le public dans un tour du monde
chorégraphique et sensoriel où se mêlent les
couleurs et les rythmes qui ont ponctué le long
périple effectué par les deux chorégraphes qui
ont conçu le spectacle. Conte dansé interprété
par Jennifer Gohier et Baptiste Hilbert, cette
pièce s’est construite autour des odeurs,
des enregistrements sonores et des objets
ramenés des pays traversés.

DE Wie ein Reisetagebuch nimmt SaC à DoS
das Publikum mit auf eine choreografische
und sensorische Weltreise. SaC à DoS ist
reich an Farben und Rhythmen, die die lange
Reise der beiden Choreografen und Autoren
des Stückes, unterstrichen haben. Eine
Tanz-Geschichte, die von Jennifer Gohier und
Baptiste Hilbert vorgetragen wird. Dieses
Stück basiert auf Gerüchen, Tonaufnahmen
und Objekten, die aus den besuchten Ländern
mitgebracht wurden.

note
d'intention
Entre mars et décembre 2016, les danseurs
et chorégraphes Jennifer Gohier et Grégory
Beaumont ont parcouru le monde à la
découverte de nouvelles cultures et de la
danse dans toute sa diversité. Au-delà de
la démarche personnelle du voyage, ce
projet leur a permis d'aller à la rencontre
de danseurs et chorégraphes locaux pour
échanger leurs connaissances artistiques

et s'enrichir de nouvelles techniques
chorégraphiques.
Avec SaC à DoS, ils souhaitent partager
cette aventure avec le jeune public à travers
une création chorégraphique nourrie par
les différentes techniques et les danses
traditionnelles découvertes durant leur
voyage.

la compagnie
Créée en 2008, la compagnie Corps In Situ naît
des 20 années de complicité artistique qui unit
les danseurs Grégory Beaumont et Jennifer
Gohier. Nourris de leur formation classique
et enrichis par la diversité de leur carrière
professionnelle respective, ils souhaitent, avec
cette compagnie, développer leurs propres
projets chorégraphiques au travers d’une
danse accessible à tous.
Au-delà de la scène, Corps In Situ n'hésite
pas à aller vers le public et à amener la danse
dans des lieux singuliers et insolites pour
surprendre, intriguer et émouvoir. Forts de

leur présence sur la scène luxembourgeoise,
ils créent ARTEZIA a.s.b.l. en 2013 dans le but
de favoriser les échanges entre les artistes
français et luxembourgeois.
Pour cette reprise de SaC à DoS aux Rotondes,
Grégory Beaumont laisse sa place sur scène
au danseur belge Baptiste Hilbert. Formé en
France, en Angleterre et en Suisse, il a dansé
pour Jill Crovisier (LU), Benvindo da Fonseca
(PT) ou encore Anu Sistonen (FI). Avec la
danseuse Catarina Barbosa, il a co-fondé
l’association As We Are (AWA a.s.b.l.) dédiée à
la danse et à la création chorégraphique.

next
cirque nouveau − conférence spectaculaire

CHUTE!
Cie Porte 27, La Veuve (FR)
Jeu 15.11.18 >19:00
Ven 16.11.18 >19:00

save the date
PICELECTRONIC
Festival for headbanging kids
and grooving parents

27 – 28.10.18

10+ (aussi recommandé aux adultes)
55’
en langue française (beaucoup de texte)

ludothèque / Ludothek

PLAYGIRLS & GAMEBOYS
Découverte de jeux adaptés à toute la
famille et marché de seconde main

Sam 24.11.18 >13:30-18:30
Theater

KNAPP E FAMILIE
Theater Sgaramusch,
Schaffhausen (CH)
Jeu 29.11.18 >15:00 (complet)
Sam 01.12.18 >17:00
Dim 02.12.18 >11:00
7+
60’
in deutscher Sprache

billetterie
réservation en ligne :
rotondes.lu
tickets@rotondes.lu
call-center : +352 2662 2030
(Mar-Ven >13:30-18:30)
feedback + infos
+352 2662 2030
tickets@rotondes.lu
Abonnez-vous à la newsletter
et rejoignez notre page Facebook :
rotondes.lu
facebook.com/RotondesLuxembourg
Rotondes
Place des Rotondes
L-2448 Luxembourg

