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Pour Archipel version 2015, le Centre culturel du Blanc, L'Avant-Scène d'Argenton et la Maison des jeunes et de la culture de
La Châtre (en partenariat avec le théâtre Maurice-Sand) programmeront You're a bird, now !, de Christian Ben Aïm. Equinoxe, quant à
elle, a programmé en préambule du programme, lundi dernier, La légèreté des tempêtes, du même chorégraphe (voir ci-contre).
You're a bird now est un spectacle créé en 2007. Il a été tout particulièrement choisi pour son aspect très visuel. Ici, la danse se mêle au
cirque, au théâtre, à la musique (Christian Ben Aïm est accompagné par le guitariste Malik Soarès) et aux vidéos. Une création ultracomplète qui aura le mérite de plaire à tout le monde. Et de prouver que la danse contemporaine est décidément accessible à tout type
de spectateur.
Et pour ceux qui pensent qu'on ne comprend jamais rien à la danse contemporaine, Christian Ben Aïm livre quelques clés : « Dans
You're, a bird now ! c'est comme si on avait mis une petite caméra dans mon salon. Je suis seul et je m'ennuie. De ce vide, je réinvente
un monde parallèle, une manière de bouger, comme des enfants qui jouent. » Des enfants qui, à partir de 6 ans, sont invités à remplir
les salles, comme celle de l'Equinoxe, lundi soir, pour La légèreté des tempêtes.
Au centre culturel du Blanc, vendredi 10 avril, à 21 h ; à L'Avant-scène, à Argenton, samedi 11 avril, à 20 h 30 ; à la MJCS de
La Châtre, dimanche 12 avril, à 17 h.
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