ANNULE // TU PARLAIS DE MOI SANS ME
CONNAÎTRE (VOLET 2)
DÉLIT DE FAÇADE

Théâtre Danse Krump en espace public
Nous avons espéré jusqu'au bout mais le mauvais temps
nous contraint malheureusement à annuler les
représentations prévues.
DIPTYQUE
Volet 1 : A taille humaine / 45 min
Entracte 30 Minutes
Volet 2 : Tu parlais de moi sans me connaitre / 25 min

Mineurs isolés… Tous concernés
Un autre rendez-vous dans la cité, une invitation à venir
écouter le battement d’un cœur.
Celui de Damiane, dont tout le monde parle, visiblement
condamné au silence et à la fuite. Un solo de Krump, un récit
pudique, qui n’est pas celui d’une traversée en mer. Un
portrait actif de Damiane, dans sa simplicité et sa beauté
d’adolescent d’aujourd’hui, aux prises avec ses sentiments,
son besoin de dire. Sa rage, sa fureur, mais aussi son humour,
sa distance. Son désir d’exister au-delà des jugements.
Damiane a soif de justice et d’égalité, comme beaucoup de
jeunes de sa génération.
Un « récit » pudique, qui n’est pas celui d’une traversée en
mer. Un portrait actif de Damiane pourrait se révéler ainsi,
dans sa simplicité et sa beauté d’adolescent avec des
ressentis, aux prises avec ses sentiments, son besoin de dire.
Sa rage, sa fureur, peut-être, mais aussi son humour, sa
distance. Son désir d’exister au-delà des étiquettes et des
cases dans lequel on l’inscrit voire on l’enferme. Damiane a
soif de justice et d’égalité, comme beaucoup de jeunes de sa
génération.
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à partir de 12 ans | Gratuit | 30 min

samedi
23/04/22

18h30
Place Francis Morand, Lodève
Représentations ANNULEES

ET AUTOUR :
- du 20 au 24 avril : MIGRATIONS : Un temps fort
artistique partagé
Films, spectacles, rencontres, échanges et éclairages
divers nous permettront de nous interroger et de
réactiver les notions d’accueil et d’hospitalité.
Programme construit en partenariat avec le cinéma
Luteva, la médiathèque Confluence, l'association
l'Oustalité, Radio Pays d'Hérault et l'accueil de Loisirs
11-17 ans de la Communauté de communes Lodévois et
Larzac.
TELECHARGEZ LE PROGRAMME DETAILLE
PART[ICI]PEZ !
Stage de danse krump : Initiez-vous à cette danse
dérivée du Hip-Hop et du clowning aux côtés du
danseur Germain Zambi
Du lundi 2 au mercredi 4 mai à Lodève.
Plus d'infos à CE LIEN

Organisé en partenariat avec le cinéma Luteva, la médiathèque
Confluence, l'association l'Oustalité et l'Accueil de Loisirs 11-17 ans
de la Communauté de communes Lodévois Larzac.
Distribution : Texte : Sarah Fourage - Mise en scène : Agathe Arnal //
Chorégraphie : Eric Stieffatre (volet 1) & David Drouard (volet 2) //
Scénographie : Jeanne Bourrat // Création Sonore : Dominique
Gazaix, Soliman Hamsas Arnal – Voix : Emmanuel Trigano –
Ingenieur son : Felix Gensollen – Habillage sonore : David Michel Ferronier : Renaud Richard // Comédienne : Valérie Gasse Comédienne & danseuse : Nina Barbé - Comédien : Laurent Dupuy –
Danseur Krump : Germain Zambi - Administration : David Cherpin //
Production et diffusion : Séverine Bancelin
Remerciements : Brice Carayol, le dispositif Agiter Avant Emploi (les
agités et agitateurs,) et tout particulièrement Marie Reverdy et
Didier Taudière. La classe de 3è C du collège Ursuya d’Hasparren et
leurs enseignantes, pour leur complicité, Les Terminale AP et les
Terminale SAPAT du lycée la Condamine à Pézénas (34) et leurs
enseignantes pour leur implication, les bénévoles, militants,
travailleurs sociaux rencontrés. Un grand merci à Aboubacar et tous
les enfants, demandeurs d'asiles qui nous ont donné le courage de
prendre la parole et nous on confié des bouts de leur histoire.
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