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Créer une alerte

DU VENDREDI 5 AU DIMANCHE 7 JUILLET, LE CHAUFFOIR, LIEU DE RÉSIDENCES ET DE PRATIQUES
ARTISTIQUES, ORGANISE SON PREMIER FESTIVAL DE DANSE INTITULÉ « SURCHAUFF ! ». ATELIERS,
SPECTACLES ET MOMENTS CONVIVIAUX SONT AU PROGRAMME DE L'ÉVÉNEMENT.

Le festival Surchauff ! conclura la première saison du Chauffoir
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L'équipe du Chauf foir lors de l'an nonce de l'évé ne ment.

en dant trois jours, la danse

ryth mera la vie du Chauf foir.

Ins tallé au sein du com plexe Berry

Lait à Châ teau roux, le lieu clô tu rera

sa sai son avec un temps fort : le fes‐ 

ti val Sur chauff !.

« Toute l'an née nous or ga ni sons des

stages de danse, théâtre et écri ture

dans ce lieu. Cela fonc tionne bien et

les gens sont de man deurs. Nous sou‐ 

hai tons mar quer notre pre mier an ni‐ 

ver saire avec un évé ne ment par ti cu‐ 

lier » ex plique Niko La ma tière,or ga‐ 

ni sa teur du fes ti val.

Deux cho ré graphes se ront ac cueillis pour l'oc ca sion. Do mi nique Dus zynski, trans met tra l'uni vers de Pina

Bausch avec la quelle elle a tra vaillé. Gae tan Bo schini est, quant à lui, dans la mou vance de la danse contem‐ 

po raine. Les stages se ront ou verts aux pro fes sion nels et ama teurs avec un peu d'ex pé rience. Les deux pro fes‐ 

seurs pro po se ront des temps dé diés au tra vail tech nique et à la créa ti vité des dan seurs. « Nous sommes sen‐ 

sibles à la proxi mité et à la dis po ni bi lité des in ter ve nants. Nous avons sou haité pour cela li mi ter à une quin zaine le

nombre d'ins crip tions à chaque ate lier » pré cise Cé ci lia S, or ga ni sa trice du fes ti val.

En pa ral lèle, des spec tacles au ront lieu les trois soirs avec no tam ment, le ven dredi, la com pa gnie Bes sou cou‐

na, une des créa trices du Chauf foir. Le sa medi, sur la scène du 9 cube, Do mi nique Dus zynski pré sen tera sa

der nière créa tion. Gae tan Bo chini pro po sera un ex trait de son pro jet ci né ma to gra phique sur la vieillesse. Le

di manche aura lieu une re pré sen ta tion du pro jet Fron tières mené par la cho ré graphe Louise Cazy en lien avec

la FOL 36 et la MLC Belle-Isle. Le soir, un bar be cue de clô ture sera ou vert à tous.

Il est d'ores et déjà pos sible de s'ins crire aux ate liers via le site in ter net du Chauf foir.  ■

par  Syl vain Fras

Plus d'in for ma tions : www. lechauffoir. com
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