DANSE, SPECTACLE ABONNEMENT

Festival DansFabrik - Entropie
SAM. 07/03 2020
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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Issu du giron de la célèbre Batsheva Dance Company israélienne ou de la prodigieuse compagnie anglaise Wayne
McGregor, Léo Lérus s’affranchit pour développer une écriture personnelle et sensible, entre traditions
guadeloupéennes et nouvelles technologies.
En effet, danseurs et danseuses sont munis sur scène de capteurs qui permettent d’agir en temps réel sur la musique
et les lumières.
Rythme et amplitude des mouvements, contacts et déséquilibres des corps… Tout est capté pour participer au
groove, sans effet démonstratif, avec ce qu’il faut de modernité pour faire perdurer le corps musical de la Caraïbe.
Entropie est une pièce humaniste et viscérale, imprégnée de l’esprit rassembleur créole

Les horaires seront communiqués en janvier 2020
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

Vue plan
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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
Lundi au Vendredi : 8h /18h

.

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

.

