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Cortex
Tarifs : 6 / 9 €
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Tout public à partir de 8 ans
Durée : 1h
Compagnie : 3637
Mise en scène : Baptiste ISAIA.
Musique : Martin MAHAUX et Philippe LECRENIER.
Interprétation : Bénédicte MOTTART, Coralie VANDERLINDEN, Philippe LECRENIER.
Lumière : Damien ZUIDHOEK.
Coproduction par le Centre Culturel Jacques Franck et réalisation avec l´aide du Ministère de la
Communauté française Wallonie-Bruxelles – Service de la Danse
Prix de la Ministre de la Culture lors des Rencontres Jeune Public de Huy en août 2013.
Cortex aborde, dans une approche ludique et sensible, la mémoire. Deux
comédiennesdanseuses
habitent la scène corps et âme. Elles nous font ressentir, plus que comprendre,
combien la mémoire nous construit et nous ouvre au futur.
Une oeuvre qui, par le mouvement, le texte et la musique live, nous parle de liberté. Elle
encourage l'enfant à embrasser tout ce qu’il traverse et à grandir unique, singulier. Elle
propose à
l’adulte un regard complice vers sa propre histoire pour avancer. Défiant la spontanéité de
l’enfance, Cortex est un spectacle à suivre comme un voyage poétique, comme une traversée
entre le passé et le présent, entre la réalité et la fiction.

« Alliance de danse contemporaine et de travail quasi musical
avec les mots, ce spectacle est un
petit joyau tendre et souriant à propos de la mémoire, de ses
dédales, de son influence sur la
construction d’une personnalité. » RUE DU THEATRE.

« Entre danse et flots de paroles prégnantes, confusion et
limpidité, nouveauté et étrangeté,
Cortex, qui en appelle à la mémoire, à son interprétation,
interpelle et ensorcelle. » LA LIBRE
BELGIQUE.

Lieu de l'activité
.



 RETOUR À LA LISTE



SUIVEZ-NOUS

.

