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La chorégraphe italienne dévoile l’esquisse de sa prochaine création.

Crédit photo : Stéphane Ulrich Légende photo : Ambra Senatore décale les faits et gestes du quotidien.

Ouvrant « La Belle de Seine », programme ajusté par le Forum culturel du Blanc-Mesnil et

le Théâtre Louis Aragon de Tremblay-en-France, Ambra Senatore dévoile les premiers

mouvements de sa création à venir. Débusquant les facéties de la réalité au revers des

apparences, la chorégraphe italienne aime à trancher dans le quotidien des instants qu’elle

faufile à tout hasard pour composer une danse-théâtre tout en décalages ironiques, courts-

circuits improbables et folies douces. Pour Un Terzo, elle croise les lignes dessinées par

les déplacements continuels d’un groupe à l’unisson et le chemin solitaire d’un danseur qui

s’échappe, chute ou oblique soudain… Autant de regards et de gestes qui deviennent

métaphores des relations humaines. A suivre dans le même programme et à ne pas

manquer : Helder, de Cindy Van Acker, Gerro, Minos and Him (version courte), de Simon

Tanguy, Roger Sala Reyner et Aloun Marchal, ainsi que Autarcie, d’Anne Nguyen.
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