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Amélie Roch & Rannhvi Mebius-Jormin
seront présentes du 11 au 20 décembre
2020 au studio du Pôle Danse pour
travailler sur leur prochaine création en
cours intitulée "YELLOW - WE'RE
HALFWAY THERE".

"Yellow est un reflet de nos vécus
individuels qui deviennent communs et
nous connectent sur et en dehors de la
scène. Notre expérience de l'humanité est
paradoxale : solitaire et partagée,
fantasmée et désillusoire, pleine d’amour
mais aussi de séparations, de doutes et
d'injonctions."
Après avoir présenté sa pièce "CIMER", la
Cie Insomni'arts sera présente pour
donner des ateliers, dans le cadre de
l'Option Danse, les mardis 17 et 24
novembre et les mardis 1er et 7
décembre de 16h00 à 19h00 au lycée
Monge de Charleville - Mézières.
Un atelier est également prévu le 3
décembre à l'École élémentaire de
Blanpain de Sedan.

"Cimer est un voyage à travers différentes
émotions pour passer un message d’espoir:
"Merci !" comme "Merci à la danse !".Un
spectacle avec une touche hip-hop et traite
du thème de la dépression. "Nous sommes
tous confrontés à des problèmes dans notre
parcours de vie, nous nous battons et
faisons comme si tout allait bien. Nous
apprenons à avancer face aux obstacles et à
nous construire. Puis viens ce cet instant où
tout encaisser n’est plus possible. Nous
atteignons nos limites et tout explose.
Chaque moment de vie devient une survie.
Nous naviguons d’une direction à une autre,
d’une émotion à l’autre, nous nous faisons
du bien comme du mal, nous avançons
comme ivres". Une ode à la danse pour qui
l’artistique a été un remède à Franck Settier
dit "Pouss’One", danseur de ce solo."

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet
www.poledansedesardennes.com

Bonnes fêtes de fin d'année à toutes à tous.
Rendez-vous en Janvier
Hauts les coeurs

Joyeux Noël !!

