"Chtah" danse à La Distillerie avec Marie Artaud
Mis à jour Mercredi, 08 Juin 2022 09:02

« Chtah » a été présenté par la Cie Movimentum de Marie Artaud chorégraphe à La Distillerie
Terrasson vendredi 3 juin 2022 pour l’ouverture du festival [45%] vol. ! Après un échauffement
en quelques mouvements devant la Distillerie avec la participation du public, après un atelier
guidé par la chorégraphe sur scène avec les membres de la compagnie, un spectacle bien
rythmé a été présenté par le groupe avec une belle synergie… La petite quarantaine de
personnes du public a été conquise. Lors des applaudissements la chorégraphe a été portée
par sa troupe… Reportage photos .

Prochains spectacles mardi 7 juin à 20h30 avec "La Terre qui ne voulait plus tourner" de
Françoise du Chaxel par l'atelier de la Distillerie, jeudi 8 juin à 20h30 avec "Discours à la
Nation" d'après l'oeuvre d'Ascanio Celestini par la Cie Les Chemins de Traverse, vendredi 9
juin à 20h30 avec "Olympes de Gouges, j'ai dit !" de Giancarlo Ciarapica par la Cie Les
Cosettes... En savoir plus .
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Annonce de l'événement. Ouverture du [45% vol. FESTIVAL] de La Distillerie Terrasson, ce
vendredi 3 juin à 20h30, avec de la danse contemporaine, un groupe de danseurs adultes dans
une création de la chorégraphe Marie Artaud, suivie par un atelier pour ceux qui le désirent...
- Interview audio de Marie Artaud, chorégraphe ;;

Fidèle à son projet de créer avec le territoire, La Distillerie ouvre son lieu aux compagnies de
théâtre amateur, aux associations culturelles, aux ateliers de pratiques artistiques à l'occasion
de ce 1er festival.
- Vendredi 3 juin à 20h30 : "Carte Blanche à la CIE Movimentum" https://www.helloasso.com/..
./carte-blanche-a-marie...
la.distillerie24@gmail.com ou 06.73.70.92.31
« Le temps d’un soir, La Distillerie se transforme en un grand studio et vous propose de venir
découvrir la danse contemporaine de très près. On vous accueillera avec un échauffement
collectif, puis vous pourrez tâter de l’improvisation, observer à la loupe un processus de
création, et enfin assister au spectacle Chtah!, chorégraphie mouture 2022 de Movimentum.
Alors chaussez vos baskets, on vous attend ! »

2/2

