Résidence de création
Mercuer – salle Mercure et école du village
Du 19 novembre au 7 décembre 2018

L’AUTRE
Cécile Laloy – Cie ALS

WWW.FORMAT-DANSE.COM

Résidence de création
Mercuer – salle Mercure et école du village
19 au 23 novembre & 3 au 7 décembre

La compagnie ALS est accueillie pour 2 semaines de résidence dans la salle Mercure
en partenariat avec la commune et l’école de Mercuer.
L’Autre est un spectacle jeune public sur le thème de l’amour. Les artistes invitent les
enfants de l’école à participer à leur recherche sur les temps scolaires : ateliers de pratique, répétitions publiques, interview et impromptus dansés dans la cour.

L’AUTRE - Cie ALS
Conception & chorégraphie Cécile Laloy - Interprètes Marie-Lise Naud et Antoine Besson - Création
musicale Julien Lesuisse - Costumes Marion Clément - Lumières, régie générale & jeu Johanna Moaligou Scénographie Cécile Laloy et Johanna Moaligou

Un comédien d’1m 57 et une danseuse d’1m 75. Les 18 cm qui les séparent vont
entraîner des rapports de forces et de taille… Librement inspirée du Journal d’Adam
et journal d’Eve de Mark Twain, cette pièce fait dialoguer deux êtres qui s’apprivoisent
avec innocence et curiosité. Une joute, un match, une recherche chorégraphique de ce
qu’est la rencontre avec l’autre.

LES RENDEZ VOUS PUBLICS - En accès libre
> Jeudi 8 novembre - Nous Ici - 19h/21h - La Bobine - Aubenas

Atelier de pratique pour adultes autour de la création avec la chorégraphe Cécile Laloy.

> Jeudi 22 novembre – Se rencontrer – 18h30 - Salle Mercure - Mercuer

Rencontrez la compagnie ALS autour d’un verre ! Format vous attend pour vous présenter le programme de la résidence en présence des artistes.
> Vendredi 7 décembre – Instantané - 19h - Salle Mercure - Mercuer

Format propose la toute première représentation de L’Autre à voir en famille. Réservation conseillée.
FORMAT - reservation@format-danse.com - 04 26 62 21 35

