EVÉNEMENTS
GAVROCHE

À NE PAS MANQUER
29/10/2010

Bangkok: Crosswalks au Théâtre Patravadi

Le troisième week-end de Novembre, le théâtre Patravadi ouvre ses portes au
projet « Crosswalks », un tableau de l’effervescence urbaine mis en scène et
chorégraphié par Philippe Saint Paul. Le public se laissera séduire par cette
peinture familière aux habitants de la cité des anges : Bangkok ressemble
parfaitement à cette image d’agitation, de bruit et des embouteillages !
L’architecte du spectacle, Philippe Saint Paul s’est nourri
de son expérience personnelle pour construire «
Crosswalks ». Après des études de danse au sein du
Centre Hightower de Cannes, le jeune chorégraphe est
parti vivre au Etats-Unis. L’agitation new-yorkaise a laissé
des traces dans son imagination et le spectacle a peu a
peu germé dans son esprit. Neuf danseurs en costume
sobre et élégant s’inspirent du travail du romancier
américain Paul Auster pour déambuler sur scène et offrir
une réflexion sur les hasards d’une vie citadine. « Dans la
ville, les gens marchent vite, se rencontrent quelque part,
ont une discussion passionnée pendant deux heures, et
repartent comme si ils ne s’étaient jamais croisés »
explique le chorégraphe. Ces hasards, ces rencontres se retrouvent dans les
mouvements des danseurs qui évoluent avec fragilité, force et vulnérabilité.
Comme serait monté un concerto en trois parties, avec un allegro, un adagio et un
final détonant, le spectacle est découpé en trois tableaux, dans un contraste
dynamique entre lenteur et rapidité. La ville le jour, la ville la nuit, tout peut se
traduire en mouvements et c’est là le défi du chorégraphe.
La troupe a été créée en juin dernier. Depuis, les envies se concrétisent et les
propositions de la compagnie se diversifient. En Mars 2011, les danseurs
s’attaqueront à une pièce de danse contemporaine du chorégraphe français Pedro
Pauwels sur Matisse. Une pièce sur Coco Chanel, regroupant théâtre, chant, musique
et danse, sera ensuite présentée au mois de juin.
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Date : 17 et 18 novembre à 20h
Tickets : 800/500 bahts (moitié prix pour les étudiants)
Réservations sur www.totalreservation.com
Lieu: Patravadi Theatre 69/1 Soi Wat Rakang, Sriraj, Bangkok
Web Site: www.patravaditheatre.com
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