danse | Les excentrés

Un petit pas de deux sur ses pas
DU 18 AU 26 MARS 2016 / 19H

les villes des Excentrés
Chorégraphie Aurélien Kairo
A voir en famille dès 8 ans
Ils savent tout danser ces deux-là : valse, java, mambo, tango, mais aussi claquettes et hip-hop. Rien d’étonnant à ce qu’ils
aient tapé dans l’œil de l’homme qui mène d’une main de maître les auditions ! Les voilà travaillant sous la houlette de cette
vedette, à la gouaille rieuse et reconnaissable entre toutes. Car celui-ci n’est autre que Bourvil, qu’Aurélien Kairo et Karla
Pollux ressuscitent par la magie des nouvelles technologies. Sa voix suffit à le faire exister et devant sa chaise vide, les
deux interprètes rivalisent d’énergie pour donner corps au spectacle qu’il a dans la tête.
Avec un humour et une ingéniosité qui ne sont pas sans rappeler ceux déployés par Philippe Decouflé dans son
inoubliable version du Petit Bal perdu, ce couple de fous dansants revisite ce même répertoire. À la manière d’un Fred
Astaire et d’une Ginger Rogers qu’on aurait projetés dans notre XXIe siècle, ils passent allégrement du passé au présent
chorégraphique, du rire à l’émotion, tout en prenant soin de livrer au passage quelques vérités bien senties sur le monde
du spectacle vivant.
Léger, burlesque et poétique, un duo qui met du baume au cœur. Un ravissement pour tous, du plus au moins jeune, qui
laisse tout simplement heureux, des étoiles au fond des yeux. Et « c’était bien », et c’est bien !
VENDREDI 18 MARS à 19:00 à Tallard
DIMANCHE 20 MARS à 19:00 à Chabottes
MARDI 22 MARS à 19:00 à Embrun
JEUDI 24 MARS à 19:00 à Chorges
SAMEDI 26 MARS à 19:00 à Veynes
-------------------------------------LA PRESSE EN PARLE
« Aurélien Kairo est un poète qui a choisi les pas de danse plutôt que les mots pour toucher le public. Ce pas de
deux autour de Bourvil est tout simplement magnifique, plein d’humour et de tendresse, glissant sur les émotions
les plus pures. Tout simplement, et c’était bien. »
La Voix du nord
-------------------------------------EXTRAIT VIDEO
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