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bach flamenco

Jeudi 15 janvier 2015
20h30
Durée : 1 h

Vendredi 16 janvier 2015
20h30
Durée : 1,5 h

sab'o'samba

C’est un dialogue inattendu que
nous offrent ces deux artistes
émérites; une rencontre magique entre les suites pour violoncelle de Bach et la danse flamenca, mais pas seulement…
Menées de main de maître par
Sylvain Bernert, les gigues, gavottes et sarabandes prennent
corps, de façon surprenante
dans la gestuelle flamenca de la
somme toute baroque Veronica
Vallecillo. Une danse élégante
et fougueuse, rigoureuse et
fantasque où les taconeos et
palmas (frappe des pieds et des
mains) rythment et ponctuent
ces suites du vieux maître de
Leipzig. A voir et à entendre !

Jean-Marc Foenkinos (guitare, chant),
Gilles Ehrmann (chant, guitare),
Lorène Ehrmann (chant),
Olivier Ombredane (Flûte traversière),
Yves Foenkinos (Percussions)
die la danse classique et se forme
en Espagne auprès de grands
maîtres de l’art flamenco, plus
tard, à l’adolescence, elle s’initie
à la danse contemporaine. Riche
de ces enseignements, cette
insolite andalouse de Toulouse
crée des spectacles qui « théâtralisent » le flamenco en l’amenant
sur “d’autres territoires”.

Le Rugissement de la Libellule

Veronica Vallecillo (chorégraphie, danse)
Sylvain Bernert (violoncelle)

Sab’O’Samba, groupe francilien de musique populaire du
Brésil, vous invite à découvrir
la richesse et la poésie des mélodies du Brésil.

Issue d’une famille originaire de
Granada installée à Toulouse,
Veronica Vallecillo se passionne
très tôt pour la danse. Elle étu-

Le turk

Des arrangements pour trois
voix, la souplesse de la guitare, la virtuosité de la flûte
traversière et la finesse des
percussions. Sab’O’Samba vous
emmène dans un voyage intime

et chaleureux dans les mélodies
de Carlos Jobim, les harmonies
de Baden Powel, la poésie de
Vinicius de Moraes, la variété
des rythmes (forró, choro, samba…) et l’immense richesse des
musiques populaires du Brésil.

danse

concert

quand la botte
donne la note

Samedi 17 janvier 2015
16h
Durée : 1 h

Samedi 17 janvier 2015
18h
Durée : 1 h

Ensemble « La bande des Hautbois »,
direction Claude Villevieille

la fille aboie,
'
l'araignee
danse
Debora di Giglio et Fabienne Morel (conception, interprétation),
Lucia Trotta (regard extérieur)

Ensemble original et curieux,
La Bande des Hautbois explore
tous les répertoires, des œuvres
de la période Renaissance jusqu’à
celles de XXIe siècle, transcrites
ou originales. Les musiciens présentent sur scène toute la famille des instruments à anches
doubles. L’ensemble a été créé
en 1994 à Nanterre et soutenu
depuis par l’Association «bémols
Perplexes». Son répertoire dépasse les 280 œuvres de quelque
180 compositeurs dont plus de
30 créations.

concert

Dirigée depuis sa création par
Claude Villevieille, La Bande
des Hautbois explore avec une
curiosité gourmande toutes
les musiques depuis la Renaissance jusqu’aux créations du
XXIe siècle. Hautbois, hautbois
d’amour, cors anglais, hautbois
baryton et bassons forment l’ossature de La Bande des Hautbois
souvent rejointe par le contrebasson, mais aussi par un clavecin, des percussions, une contrebasse.

Huile d’olive et beurre salé

La Bande des Hautbois

A l’occasion du festival, ils nous
proposent un programme italien
allant de Monteverdi et Caldara,
jusqu’à Rossini et Nino Rota.

La terre craquelée par le soleil
de l’Italie du Sud et le bocage
verdoyant de la Bretagne profonde... Voilà pour le décor. Une
araignée qui mord, un chien qui
tisse des destins. Une femme qui
aboie et l’autre qui danse sur sa
toile jusqu’à la transe. Des saints
du Paradis qui mettent leur grain
de sel un peu délirant. Voilà pour
l’intrigue. Deux femmes avec chacune une araignée au plafond. Voilà pour les conteuses.
A travers ce spectacle, deux
histoires se racontent en écho,
deux histoires d’amour, deux

histoires de honte où la féminité
rencontre l’animalité, où les corps
exultent et les esprits divaguent.
Prenez une Italienne pétillante et
une Bretonne étonnante. Faitesles sauter au rythme de la tarentelle et de la gavotte. Mélangez
vivement leurs contes traditionnels, ajoutez une pincée de folie,
deux doigts de complicité... Et
vous obtiendrez le savoureux duo
Huile d’olive & Beurre salé !
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Samedi 17 janvier 2015

20h30
Durée : 30 mn

Première
partie

Deuxième
partie

Durée : 20 mn

cieli capovolti////basta crederci
'
cieux inverses

Danseuses de la compagnie Il Camaleonte (Sesto San Giovanni, Italie),
Sara Valota (chorégraphie)

danse

Danila Massara (conception, chorégraphie, interprétation),
Compagnie Linea d’aria

Prix Concours UP_nea’12

Valota,
danseuse,
chorégraphe et docteur en science de la
motricité, la compagnie travaille à partir de thématiques
sociales : la consommation, le poids du
jugement, l’histoire
des grandes usines si-

dérurgiques de l’Italie
du Nord et les dynamiques de classes.
Compagnie il Camaleonte
(Sesto San Giovanni, Italie)
Chorégraphie : Sara Valota
Vidéo : Chiara Venegoni
Massimo Scibona
Danseuses : Monica Curti,
Federica Imberti, Cristina
Pescatori, Luana Riverso,
Lucia Rocco, Sara Valota, Alice
Vavassori, Chiara Venegoni,
Giulia Venegoni.

Sandro Biddau

Rosemarie Schroeer

Le spectacle « Cieli
capovolti » (Cieux inversés) est né d’une
résidence dans l’hôpital
psychiatrique
désaffecté de Mombello en Lombardie.
De cette expérience
est née une chorégraphie sur le vol en tant
qu’énergie pour aller
au-delà, dépasser les
limites, s’affirmer…
malgré tout.
Née en 2009 d’un travail didactique et créatif avec les danseuses
du cours avancé de
l’académie « Le Camaleonte » et avec les
professeurs de danse,
de musique et de
théâtre sous la direction artistique de Sara

il suffit d'y croire

BASTA CREDERCI est un récit
sans trame, une réflexion insouciante, un voyage sans arrivée,
dédié à l’imagination, inspiré par
la réalité. Gestes, musique et
paroles dialoguent entre eux et
se brouillent dans un hymne à la
sincérité, pour rendre honneur à la
fausseté. Quelqu’un a dit que la vérité était simplement un manque
d’imagination… et il ne mentait
pas.

Conception, chorégraphie, texte et interprétation : Danila Massara
Voix off : Bastien Ossart,
Musique : Uri Caine Ensemble, Joey Ramone
Traduction de l’italien : Lorenzo Charoy,
Costume : Maurizio Modica, Manuel Attardi,
Réalisation décor : Arianna Beretta, Giulia Klimciuk,
Lumière et régie : Antonio Maniscalco,
Production : LD’A Linea d’Aria
Soutiens à la production : Nudoecrudo Teatro; Spazio Luce Milano

danse

une guitare
'
aux ameriques

Dimanche 18 janvier 2015
14h30
Durée : 50 mn

Dimanche 18 janvier 2015
16h30
Durée : 1 h

la belle et la
' '
bete
ou la trop
grande blessure
Gabriella Scheer,
comédienne et conteuse

1492, embarquons à bord
de la Santa Maria pour un
voyage musical à destination des Indes… Ou plutôt
non, tiens, des Amériques
et même de l’Amérique
Latine. Partons à la découverte de ses légendes et de
ses chansons… Le Rugis-

Jeun
e pub
lic

' ' '
theatre/musique

sement de la Libellule est
heureux de vous présenter
sa nouvelle création. Un
voyage théâtral et musical
autour des divers instruments et formes musicales
du continent sud-américain.

Fondé il y a douze
ans à Nanterre, le
Rugissement de
la Libellule fait,
en moyenne,
une création par
an. Exigeante sur
le choix de ses
textes, la Libellule
promène son regard
décalé et poétique.
Voyageuse, elle met
régulièrement le
cap vers d’autres
cultures. Eclectique,
elle aime la scène,
l’écriture, la
musique, la danse...
Et surtout, le
mélange de tout
cela. Rugissante,
elle interroge le
monde qui l’entoure.
Cie soutenue par la
Mairie de Nanterre
et le CG 92.

nables de la poésie brésilienne
du XXe siècle. Six poètes et
leur regard sur le Brésil, Paris,
l’Humain et L’Eternel …
Jean-Bernard Soudères

Martin Delisle/Flickr

Lorène Ehrmann (interprétation),
Cyrille Barbier (guitare),
Manuel Guallar (guitare)

Gabriella Scheer, comédienne brésilienne, nous
invite à un voyage en vers et
en prose à travers les lettres
du Brésil. Elle nous emmènera
à Rio, devant le Copacabana
Palace Hôtel, à la rencontre
de la milliardaire Carla de
Souza e Santos et d’un mendiant, - sans nom et sans dents
(d’après une nouvelle de Clarice Lispector). La suite du
voyage nous conduira dans les
différentes régions du Brésil,
à la découverte des incontour-

Une enfance au Brésil, une adolescence en Allemagne, une vie
d’adulte en France, Gabriella
Scheer est une artiste cosmopolite au sens plein du terme.
Elle crée Scènes Brésiliennes,
d’après ses propres traductions et adaptations en 2005
(Les points sur les i éditions).
Passionnée par la littérature et
la poésie brésilienne, elle lui
donne corps et voix dans ses
spectacles inventifs et drôles.
Elle participe régulièrement
au « Printemps des poètes »
et à des manifestations de divers centres culturels, bibliothèques et théâtres.
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Dimanche 18 janvier 2015
18h
Durée : 1 h

Tout au long du festival..

1 h avant et après les spectacles
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autour d'heitor
villa-lobos...

Elsa Nock, flûtiste
de formation
classique, explore un
répertoire éclectique,
de l’univers baroque
au contemporain
en passant par les
classiques du tango
argentin qu’elle
arrange pour la
formation Accord’L.

Cuisine d’Espagne,
d’Italie et du Brésil
Plats typiques

Goûters d’ailleurs

Amuse-bouches
et autres gourmandises

Elsa Nock (flûte traversière),
Fabio Perez Munoz (violoncelle)

Heitor Villa-Lobos (1887-1957) décide très tôt de
parcourir son pays, le Brésil, pour connaître et recueillir les chants traditionnels, notamment du nordest brésilien. En 1923, il obtient une bourse pour
étudier à Paris où il vit jusqu’à 1930.
Son œuvre est un merveilleux mélange entre musique
savante et populaire, avec des harmonies riches et
complexes unies à des mélodies pleines du charme et
de couleurs traditionnelles. La formation Flûte-Violoncelle, riche en timbre, couleurs et registre, permet
de proposer un répertoire varié qui gravite autour de
la figure et de l’œuvre de ce compositeur majeur.

' ' '
theatre/musique

Fabio PÉREZ MUÑOZ
est chef d’orchestre
et violoncelliste.
Il fait ses études de
Théorie de la Musique
et de Violoncelle au
Conservatoire de
l’Université du Chili.
En 2006, soutenu par
le Centre International
des Chemins du
Baroque et par
l’Ambassade de France
au Chili, il s’installe
en France où il se
dédie notamment à la
musique ancienne.

Assortiment de boissons
fraiches et chaudes
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Clément Duval

Ivan Franc et Luciana Polonio
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jeudi 15 janvier
20h30 Bach Flamenco
vendredi 16 janvier
20h30 Sab’O’Samba

Conception graphique et maquette : Pascal Franco (pascalfranco@free.fr) - Crédit photos : DR sauf mention - Ne pas jeter sur la voie publique

samedi 17 janvier
16h Quand la botte donne la note (la bande des hautbois)
18h La fille aboie, l’araignée danse
20h30 Cieli capovolti/Basta crederci
(Cieux inversés/Il suffit d’y croire)
dimanche 18 janvier
14h30 Une guitare aux Amériques
16h30 La belle et la bête ou la trop grande blessure
18h Autour de Villa-Lobos

tarifs
Plein tarif : 12€
Tarif réduit* : 10€
Carte nanterrien : 7,5€
Enfants (-12ans) : 5€

* Demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle,
séniors, étudiants (sur présentation de justificatifs)

'
infos/reserv
ations
+33 (0)1 42 29 00 76
contact@rugissementdelalibellule.com
www.rugissementdelalibellule.com
comment venir ?
RER A Nanterre Ville à 10 mn de Charles de Gaulle Etoile

