De : LESAGE Céline
Envoyé : lundi 13 mai 2019 12:22
Objet : Communiqué : le spectacle Vivace d'Alban Richard, à Ouistreham Riva-Bella le 24/05
Communiqué de presse

- Événement culturel -

Le spectacle « Vivace » d’Alban Richard,
au Centre socioculturel de Ouistreham Riva-Bella
Vendredi 24 mai 2019
Rue de Arts
Dans le cadre du projet « #VDP Voir, Danser, Parler »,
en partenariat avec le Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie
et avec le soutien de la DRAC

Spectacle « Vivace »
Photos : Agathe Poupeney

Le Centre socioculturel s’est engagé en 2018/2019 dans un vaste parcours à travers des formes
artistiques qui ne sont pas toujours familières et visant, entre autres, à accompagner jeunes et
habitants du territoire vers la découverte de formes artistiques contemporaines.
Ainsi, le projet « #VDP Voir, danser, parler », conduit en 2018/2019 en partenariat avec le Centre
Chorégraphique National de Caen en Normandie (CCN), l’Association Anim’Jeunes et le Collège
Jean Monnet de Ouistreham Riva-Bella, a proposé à un groupe d’habitants, jeunes et adultes, la
découverte des territoires de la danse contemporaine par l’observation, la pratique et la
transmission. Ce projet a reçu une aide de la DRAC Normandie dans le cadre du fonds de soutien
« #La culture s’anime en Normandie ».
D’octobre 2018 à mai 2019, le groupe a eu la chance de découvrir le travail et les créations de
deux artistes du Centre chorégraphique national de Caen et notamment celui d'Alban Richard et
de son spectacle « Vivace ».

Le public aura lui aussi la chance de pouvoir assister à 2 représentations à Ouistreham Riva-Bella,
gratuitement et sans réservation, vendredi 24 mai 2019 à 14h30 (scolaires uniquement) et à 19h
pour le grand public, au Centre socioculturel. Durée : 35 minutes

Spectacle « Vivace »
Photo : Agathe Poupeney

Présentation du spectacle
Avec entrain !
Cela commence par un Madison, petite danse en ligne et enjouée, star des dancefloors. Mais Vivace
saura ensuite nous surprendre : en appui sur des musiques aussi bien pop, baroques, qu’électro aux
rythmes toujours très enlevés, la chorégraphie se déploie dans un étonnant voyage musical et
gestuel. Il faut dire que Vivace est le mot, sur une partition musicale, pour qualifier une pulsation
rapide (« avec entrain », dit-on aussi). Il est également employé pour nommer ces plantes, en
constante stratégie de survie…
Envahis par le rythme et la pulsion, les danseurs deviennent les corps vivaces d’un nouveau genre,
tout en vitalité, acharnement, et persistance.
Durée 35 minutes
Conception, chorégraphie, lumières
Alban Richard
Créé en collaboration avec les Interprètes Anthony Barreri, Yannick Hugron
Musique Playlist d’extraits de musique allant du baroque à la pop, des musiques traditionnelles à la musique
électro et dont la pulsation varie de 132 à 170 battements par minute
Réalisation du dispositif lumineux Enrique Gomez
Vêtements Christelle Barré
Assistante chorégraphique Daphné Mauger
Conseillère en analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé Nathalie Schulmann
Régie générale Florent Beauruelle ou Valentin Pasquet
Production déléguée centre chorégraphique national de Caen en Normandie
Coproduction Conseil départemental de la Manche

Avec le soutien de la Communauté d’Agglomération Mont-Saint-Michel Normandie
Cette création a bénéficié du dispositif du Conseil départemental de la Manche « Résidence d’artistes dans
les établissements d’enseignements artistiques »

Informations pour le public :
Représentation pour le grand public à Ouistreham Riva-Bella, au Centre socioculturel – Rue des
Arts :
Vendredi 24 mai 2019, à 19h
Gratuit, sans réservation
Durée 35 minutes
TEASER : https://vimeo.com/280687904
Dossier de presse du spectacle en pièce-jointe et présentation détaillé du projet en pages 6,7 et 8
du dossier de presse de rentrée 2018-2019 du Centre socioculturel en pièce-jointe également
2 photos du spectacle en pièces-jointes. Crédit photo : Agathe Poupeney
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