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Accueil > D'âme(s) de cœur : spectacle annulé !

Repères:
TARIFS :
Plein tarif : 16 €
Tarif réduit : 13 €
Tarif jeune : 8 €
Vidéo:

Samedi 23 Janvier 2021 - 20:00
Suite aux dernières annonces du gouvernement, nous ne
pouvons maintenir les représentations programmées
jusqu'à fin janvier.
Dans l'attente de pouvoir vous accueillir de nouveau !

Danse contemporaine et chant lyrique
Par la Compagnie Fabulous CC Ballet
Chorégraphie de Clémence Camus

Contact:
Informations et réservations :
reservation.grenier@ville-bougival.fr ou au 01 39 69 03
03

Durée : 1h
Avec Valentine Martinez soprano et les danseurs Maud Noharet,
Marine Veyrat, Sébastien Salardenne et Régis Kiefer
Qu’est-ce que l’amour ? Qu’est-ce que cela implique ? Pourquoi
depuis toujours, au travers des époques, des modes, des
cultures, l’amour est-il universel ? Pourquoi l’amour n’est-il pas
comme dans les contes de fé es, pourquoi faut-il se battre pour le
garder, pourquoi n’est-il pas toujours réciproque ?
Et que signifie l’amour, ce besoin intemporel, à une époque où
l’on va même le chercher via les sites de rencontres ?
D’Âmes de cœur questionne la femme amoureuse, son point de
vue à elle, ce qu’elle est prête à faire par amour pour l’être
aimé .
Cette pièce chorégraphiée met à nu les tribulations de l’amour,
l’aveu, la passion, le sacrifice, le renoncement, la rupture au
travers de deux couples de danseurs, au travers de deux destins
différents…
Chaque air d’opé ra choisi suit les premiers instants amoureux, la
révélation aux yeux de l’ê tre aimé , la passion, puis la trahison ou
l’abandon.
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