FIBRE

CIE DAKIPAYA DANZA
Danse
Quand la danse rend hommage à la mémoire ouvrière
Fibre est une plongée dans l’industrie du textile d’hier,
d’aujourd’hui et peut-être de demain. Parallèle entre l'univers
des fileuses de la soie et notre monde contemporain, entre
humains et économie.
Duo rythmé et cadencé inspiré par la mécanique industrielle
où le contact met en évidence la dureté du travail et l'entraide
que celle-ci implique.
La danse trouve son énergie et sa puissance sur ce fil à peine
perceptible et pourtant si solide qu'est la soie.
Organisé en partenariat avec la ville de Lodève, le service Habitat
Urbanisme Patrimoine dans le cadre des Journées Européennes du
Patrimoine.

Distribution :
Idée originale : Anaïta Pourchot
Chorégraphie & interprètes : Mathilde Duclaux, Anaïta Pourchot
Accompagnement mise en scène : Agathe Arnal (cie Délit de Façade)
Texte : témoignages d'anciennes fileuses
Montage bande son : Luc Souche
Production&diffusion : Séverine Bancelin
Dakipaya Danza, cie de danse tout terrain, est basée à La filature du
Mazel, fabrique artistique du Gard. Elle naît de la rencontre d'Anaïta
Pourchot et de Paula Carmona Jimenez au Centre Chorégraphique
National de Montpellier en 2008. Depuis 2015, Anaïta en assure la
direction artistique.
Coproduction : Demain, dès l'aube 30 /soutiens : Conseil
départemental du Gard, La filature du Mazel 30, Occitanie en scène,
Théâtre la Vista Montpellier 34, MPT Léo Lagrange Montpellier 34,
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Entrepôts Fraisse, Lodève
Entrée libre sans réservation Accès sur présentation du pass
sanitaire
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ET AUTOUR :
-Entre 10h et 17h la Manufacture Nationale de la
Savonnerie (1 Imp. des Lissiers à Lodève) est ouverte,
n’hésitez pas à aller la visiter. Entrée libre.
-A 15h45, promenade guidée au cour du faubourg des
Carmes par Marie-Pierre Nougaret.
Laissez-vous guider par l’histoire du quartier des
Carmes, de sa création au XIVe siècle à aujourd’hui.
Tout public – 1h15 - Gratuit. RDV aux anciens entrepôts
Fraisse.
Réservation conseillée à l’Office de Tourisme ou au 04
67 88 86 44.
-Profitez aussi des nombreux rendez-vous proposés

Eurek’Art Rodhilan 30, Action scène contemporaine, Bouillon Cube
Causse de la Selle 34
www.dakipayadanza.com
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dans le cadre des Journées Européennes du
Patrimoine en Lodévois et Larzac.
Programme détaillé téléchargeable à CE LIEN

