DANSE, SPECTACLE ABONNEMENT

Renc’Arts Hip Hop 23ème édition - Honte, le point de non-retour
VEN. 27/03 2020 à 20h30
Le Mac Orlan
65, rue de la Porte
29200 Brest



AJOUTER À MON CALENDRIER

S’exiler dans l’espoir d’une vie meilleure pour soi et les siens restés au pays. Puis confronter ce rêve
d’Eldorado à une réalité qui charrie son lot de désillusions, de honte et de désespoirs.
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Rolland Alima - Cie Palette
S’exiler dans l’espoir d’une vie meilleure pour soi et les siens restés au pays. Puis confronter ce rêve d’Eldorado à une
réalité qui charrie son lot de désillusions, de honte et de désespoirs.
Les deux danseurs incarnent avec force le désenchantement, l’impuissance et l’oppression. Autant de sentiments tus,
mais tenaces qui s’installent chez les exilés, face à une réalité qui submerge. La gestuelle, nourrie de danses
traditionnelles du Cameroun, de danse contemporaine et urbaine, traduit l’émotion des deux danseurs qui nous
touchent avec force et sincérité. Ils nous ouvrent les yeux sur la question du retour impossible, des conditions de vie
précaires, voire de la déchéance sociale.
Concept-chorégraphie : Rolland Alima
Interprétation : Rolland Alima, Koh Ngaba Anicet Vivien
Dramaturgie : Marine Bachelot Nguyen
Création lumière : Nicolas Pillet
Création musicale : Antonin Peuzin et Thierno S. Mballo (Msath/ Fruity Venus)
Scénographie : Clémence Lesné

Tarifs plein : 8 €, réduit : 5 € moins de 12 ans : gratuit
Infos : 02 98 33 55 90 - www.mac-orlan.brest.fr 
Placement numéroté
Organisation : Mac Orlan ville de Brest en partenariat avec la MPT Pen ar Créac’h

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
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

.

