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    Danse contemporaine à Lunel

Le 28 janvier prochain, la danse contemporaine s’invite sur la scène de la
salle  Georges  Brassens  avec  Ferusa,  une création  de  la  Compagnie  Corps
itinérants.

On avait  peu l’occasion de voir  de la  danse contemporaine à Lunel… Mais en octobre 2021,  la
programmation mise en place par le Service culturel de la Ville a fait bouger les lignes. Et c’est à
cette  occasion  que  la  Ville  de  Lunel  a  pu  recevoir,  pour  la  première  fois,  la  Compagnie  Corps
Itinérants et son spectacle  Hardmonia. Aujourd’hui,  c’est un nouveau rendez-vous avec la danse
contemporaine que la Ville vous propose le 28 janvier prochain à la salle Georges Brassens. Alors ne
boudez pas Votre plaisir  et venez découvrir  Ferusa, la nouvelle création de la Compagnie Corps
Itinérants.

Créée  en juillet  2016,  la compagnie développe, au travers  de son champ artistique,  les  notions
essentielles  du  partage,  de  l’échange  collectif  avec  le  public  amateur,  pré-professionnel  et
professionnel.  Outre  ses  propres  créations,  la  Compagnie  travaille  également  avec  différentes
structures et institutions afin de sensibiliser un large public à la danse contemporaine lors d’ateliers.
Aujourd’hui à Lunel, c’est sa dernière création artistique  Ferusa que Corps Itinérants propose au
public,  une  pièce  de  danse  contemporaine  mettant  en  scène  une  danseuse  et  un  comédien
accompagné par un musicien.

L’amour solidaire
C’est une vague, un marécage envoûtant qui vient nous bercer, nous conter les peurs, les craintes et
les désirs. Trois compagnons de voyage : une danseuse, un comédien et un musicien vont traverser
par le corps et la voix le chemin vers l’espoir. Celui de renaître. Celui de vivre ensemble. Pour seuls
témoins, des suspensions lumineuses et une baignoire guideront le pas dans ce clair-obscur à la
temporalité bouleversée. Une histoire d'eau qui vient nous bercer et nous rappeler le mythe de la
Néréide Ferusa, nymphe des océans générant la vague 

Ferusa est une odyssée humaine qui amène une curiosité fondamentale : comment dans l’immensité
du monde peut s’ exprimer l’amour solidaire ? Une représentation unique à Lunel qu’il ne faut pas
manquer ! La billetterie se tiendra à la direction de la culture, dans les locaux du bocal  dès le 3
janvier, du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

À noter que la Ville de Lunel a choisi de proposer une séance de ce superbe spectacle pour les
scolaires. Ainsi, le 27 janvier, les élèves de Lunel pourront admirer  Ferusa et découvrir la danse
contemporaine.

L'ESSENTIEL :

« Ferusa »
Chorégraphie & mise en scène de Clara Villalba

Pour la Compagnie Corps Itinérants
Samedi 28 janvier 2023 à 20h

Salle Georges Brassens

Tarifs :  8 € (réduit) - 11 € (plein)
Billetterie : Direction de la culture,des arts et des spectacles,

Le Bocal - 48 Bd Lafayette  - Lunel
  dès le 3 janvier, du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
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