DANSE, SPECTACLE ABONNEMENT

Festival DansFabrik - Corps-Texte
MER. 04/03 2020 à 19h00
Le Mac Orlan
65, rue de la Porte
29200 Brest



AJOUTER À MON CALENDRIER

Entropie est une pièce humaniste et viscérale, imprégnée de l’esprit rassembleur créole
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Pièce pour six interprètes, Corps-Textes est le prolongement collectif de la performance Transfiguration dont le
principe est de saisir sa tête comme un socle et, grâce à l’argile, d’y sculpter d’autres visages dans l’espoir d’excaver
du fond de soi sa véritable identité et de la rendre enfin visible.
Olivier de Sagazan, peintre, sculpteur, performer, pose la question de la vraie nature de l’homme. Transformant les
visages : gueules de chiens, d’oiseaux, simple « têtes viande » indéfinissables, il constitue une sorte de laboratoire
fantastique où chacun passera tout à tour de Frankenstein à sa créature.
Il décline ici ses thèmes de prédilection : la naissance, la course, la reproduction, la mort. Reposant sans cesse la
question de la morphogénèse et de l’identité, de la marionnette de chair et du marionnettiste qui dit « je », du corps
sensible et du cadavre à venir.

Tarif : 8 € / réduit : 5 € / pass DansFabrik
Infos : 02 98 33 55 90 – www.mac-orlan.brest.fr 
Placement libre
Organisation : le Mac Orlan, ville de Brest en partenariat avec le Quartz, scène nationale de Brest
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HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50

.

Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

Hôtel de ville de Brest
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30

.

