Ville de Saint-Herblain
Généré le 14 novembre 2018 à 05:42 depuis le site www.saint-herblain.fr

Nijinskid invite le jeune public à la danse
Publié le 01.02.2017
Une dizaine de propositions pour la 4e édition du festival, du 7 au 11 février 2017.
Pourquoi un festival danse tourné vers le jeune public ? "La danse est un langage universel où la
barrière de la langue, de l’écriture, n’existe pas. C’est pour cela qu’elle peut parler dès le plus
jeune âge", explique Jean-Noël Charpentier, programmateur à ONYX.
Le festival herblinois, en outre, est l’un des rares temps forts sur ce créneau en France. L’édition
2016 a été suivie par 3 000 spectateurs. Pas seulement des scolaires, mais beaucoup d’adultes,
parents et accompagnants !
La 4e édition se caractérise par la diversité des propositions – une dizaine –, des formes et des lieux.
Elle illustre aussi les liens de plus en plus étroits entre les deux organisateurs, à savoir le théâtre
ONYX à Saint-Herblain et le théâtre Boris-Vian (http://www.ville-coueron.fr/theatre-boris-vian/) à
Couëron. La pièce Kube de la Cie DK59, en particulier, marque une première coproduction entre les
deux structures. Les écoliers couëronnais et herblinois seront aux premières loges pour profiter de
cette plongée dans le monde de l’abstraction, où se mêlent danse, musique et vidéo.
Parmi les spectacles programmés, à noter deux propositions s’inscrivant dans des dispositifs de
promotion de la création chorégraphique contemporaine :
• "Au pied de la lettre #2" : les deux chorégraphes Loïc Touzé et Ambra Senatore sont aux
commandes de deux pièces différentes, mais dansées par les deux mêmes interprètes.
• "Architecture du hasard" : cette création de la Cie DK59 s’inscrit dans le dispositif
Concordan(s)e, qui fait se rencontrer un chorégraphe et un écrivain. Ici, Gilles Verièpe et Ingrid
Thobois.
Le festival Nijinskid s’achèvera samedi 11 février par un grand bal circassien piloté par la Cie
Inextrémiste, très remarquée à Jours de fête pour son utilisation peu orthodoxe des bouteilles de
gaz…
Toute la programmation est détaillée sur le site d’ONYX-la Carrière (
http://theatreonyx.fr/programme/festival/nijinskid) .

Dans l'actualité
Livres en partage au Carré des services (
/Actualites/Vie-associative/Livres-en-partage-au-Carre-des-services)
Les Hivernales, festival rayonnant (/Actualites/Culture/Les-Hivernales-festival-rayonnant)
Dialogues herblinois : à vous la parole ! (
/Actualites/Dialogue-citoyen/Dialogues-herblinois-a-vous-la-parole)
Court-métrage, à vous de filmer ! (/Actualites/Culture/Court-metrage-a-vous-de-filmer)

En savoir plus
Les grands rendez-vous culturels (
/La-Ville/Les-politiques-publiques/La-culture-pour-tous/Les-grands-rendez-vous-culturels)
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Au fil des années, Saint-Herblain s’est forgé l’image d’une ville porteuse d’une vie culturelle dense,
qui a su concilier qualité artistique et ouverture au plus grand nombre.
ONYX-La Carrière (/La-Ville/Les-politiques-publiques/La-culture-pour-tous/ONYX-La-Carriere)
ONYX-La Carrière est le théâtre de Saint-Herblain, qui propose une programmation
pluridisciplinaire.
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