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DANSE | AGENDA
Gilles Jobin
Black Swan

01 déc.-05 déc. 2009

Paris 4e. Théâtre de la Ville

Black Swan, quatuor qui puise son titre dans
l'oeuvre du philosophe Karl Popper, flâne entre
conjectures et réfutations, épure des gestes et
chaos étrange… Et ose la puissance
d'étonnement de l'enfance.

Infos

Communiqué de presse
Gilles Jobin
Black Swan

Créateurs
Gilles Jobin

Horaires : 20h30

Lieu
Paris 4e.Théâtre de la
Ville

— Chorégraphie : Gilles Jobin
— Avec : Susana Panadès Diaz, Hildur Ottarsdottir,
Gilles Jobin, Gabor Varga
— Lumière : Daniel Demont
— Musique : Christian Vogel
— Assistante chorégraphie : Isabelle Rigat

Autres expos des artistes
Quand le réel entre dans
la danse
Text to Speech

Curieux tracé que le cheminement de Gilles Jobin…
Qui sans cesse déroute la tentation des routines et
bifurque vers l'inattendu tout en maillant
patiemment le fil d'une oeuvre singulière. Depuis
ses premiers soli en 1995, chaque pièce semble
poursuivre le dessein de la précédente, qu'elle
reformule pour frayer un autre motif. C'est que le
chorégraphe suisse aime à dévier le prévisible,
dans le vocabulaire comme dans la composition.
Le corps, la géométrie de l'espace, la masse des
présences en mouvement, le mystère, la tension
entre sensualité et abstraction forment les
vecteurs d'une danse marquée par les impacts
violents de l'époque.

Dans la même rubrique

Après Text to Speech, qui faisait résonner au
creux des chairs la déflagration d'informations
guerrières et libérait la gestuelle du poids des
mots, Gilles Jobin resserre la recherche sur le
continuum du mouvement et l'écriture
chorégraphique.

Do you Remember, No I
Don&rsquo;t

Gilles Jobin

Black Swan
Pina Bausch

Vollmond, Masurca Fogo
Brice Leroux

Solo2
Anne Teresa de Keersmaeker

Zeitung, Rosas danst Rosas
François Verret

La Ventura cie

PréfaunA...après-midi on the
rocks
Salia Sanou

Dambë
Seydou Boro

Concert d’un homme décousu
Christian Rizzo

1 heure avec...
Marco Berrettini, Manfred Pernice
Festival du Centre Pompidou
2009
Olivier Dubois

L’Interprète dévisagé
Sir Alice , Julie Nioche

Héroines
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