Aux Musées départementaux Albert & Félicie Demard

LE GRAND JETÉ !

Frédéric Cellé, chorégraphe
Déambulation chorégraphique

Samedi 3 septembre, 19 h 30
Dimanche 4 septembre, 19 h 30

Musée départemental des Arts & Traditions Populaires

CHAMPLITTE

Renseignements :
musee-champlitte@haute-saone.fr
03 84 95 76 50
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LE GRAND JETÉ !
Frédéric Cellé, chorégraphe
Déambulation chorégraphique

Le temps… suspendu, ralenti,
accéléré, contrarié, chaotique,
arrêté…
Une invitation à : se permettre… à
rêver… à oser…
Depuis deux ans, à la suite du
spectacle « Répliques » conçu pour
l’espace public, la Compagnie Le
Grand Jeté crée des spectacles où
le temps est la notion principale.
La compagnie danse dans les
salons d’apparat, comme le salon
d’hiver aux papiers peints panoramiques. Sa façade de style renaissance et ses jardins à la française

Création in situ 2021

Durée : 1 h

restaurés en 2008 offrent un
terrain de jeu spatial, avec des
lignes de fuite et ligne de mire.
Imaginer un paysage qui, par la
présence du public, réinterroge
notre place et notre quotidien et
réinvente le lieu où il se trouve.
La compagnie Le Grand Jeté propose une déambulation vivante,
qui permet la re-découverte des
lieux, des espaces, de l’architecture avec une danse pétillante, qui
amène le public dans une déambulation ludique, joyeuse, pas toujours là où on l’attend…

Chorégraphie : Frédéric Cellé
Interprètes : Juliette Jouvin, Pierre Théoleyre
Musique : inspirée du répertoire de la compagnie et de compositeurs comme Chopin
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