UNIMAge DU 18 AU 25 SEPTEMBRE 2021

ALAMOR DE LA COMPAGNIE JORDI L. VIDAL
samedi 25 septembre 2021
Horaires : 15h00, 16h00, 17h30, 19h30
Extrait de spectacle
Durée du spectacle : 15 minutes
Langue : français
Âge : Jeune public, ouvert à tous
Interprètes : Despina Psymarnou et Julie Querre
Mise en scène, chorégraphie et porteur du projet : Jordi L. Vidal
Marionnette : Marie Ghislaine Losseau
Composition musicale : Virginie Tasset

"Alamor" un spectacle de danse, théâtre physique et marionnette, original, touchant et drôle qui raconte une
rencontre extraordinaire avec la Mort.
Avec les deux protagonistes et la marionnette, nous voyageons avec tendresse dans un univers onirique, tissé de
joie et de conflits, de rêve et d’humour.
La musique entre en résonance avec le discours visuel dans une intime danse des émotions.

À PROPOS DE LA COMPAGNIE JORDI L. VIDAL…
La compagnie Jordi L. Vidal vous propose des spectacles qui combinent : le théâtre et son voyage dans le temps, le cirque et
son voyage dans l’instant, la danse dans son voyage dans le rêve.
Pour la salle et la rue
Visuels et sans texte, ayant des thèmes universels :
peuvent être compris et appréciés dans divers
contextes culturels et par tous les secteurs de la
société. Intergénérationnels, pour tout
public: enfants, jeunes, adultes, personnes âgées …
L’horizon créatif s’étend à l’ensemble des arts. Nous
avons l’expérience de métisser le mouvement avec
des ensembles de musique de chambre, de
compagnies de théâtre de rue et de cirque, des
créations vidéo, des installations plastiques …

SOUTIENS :
Ce projet a été soutenu par l’Espace Catastrophe, WBI-Wallonie
Bruxelles International, WBTD-Wallonie Bruxelles Théâtre
Danse, SACD Belgique.
Coproduction : Service de l'Interdisciplinaire, Ministère de la
Culture, FWB Belgique.
Résidences de creation : Espace Catastrophe, La Roseraie,
Compagnie La Casquette, Théâtre Montagne Magique, Maison
de la Création BXL Nord, Archipel 19/ CC Le Fourquet et Maison
de la Marionnette Belgique.
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