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COCAGNE
EMMANUELLE VO-DINH

4 DÉC. 2018
SAINT-ETIENNE DU ROUVRAY, LE RIVE GAUCHE

Pièce chorégraphique pour 9 interprètes

Durée
1h, sans entracte

La nouvelle création de la chorégraphe Emmanuelle Vo-Dinh
explore notre relation aux images dans un spectacle poétique et
troublant.

Tarif D
De 10 à 21€

Il est des expressions devenues si usuelles qu’on en oublie de
s’interroger sur leur étymologie. À quoi se réfère donc « cocagne »,
qui a donné son nom à une vie et à un pays, pour en signifier
l’abondance et les plaisirs ? Ce mot d’origine provençale, la
chorégraphe Emmanuelle Vo-Dinh s’en empare pour sa nouvelle
création où elle évoque une terre fantasmée et partant, le processus
de fabrication des images : « la question de la représentation
constitue le propos central de Cocagne et puise sa matière dans les
grandes questions qui ont été soulevées, tant d’un point de vue de
l’histoire de l’art que de l’Histoire elle-même ». Nourrissant ses neuf
interprètes de sources iconographiques marquantes, la directrice du
Centre chorégraphique national du Havre imagine une chorégraphie
aussi émouvante que fascinante.
AUTOUR DU SPECTACLE

“

Voulez-vous danser avec moi ?
Tout est dans le titre ! Deux heures de danse sur la scène du Rive Gauche, menées par
Emmanuelle Vo-Dinh, chorégraphe.
Atelier ouvert à tous les publics sans niveau minimum requis.
Réservation obligatoire auprès de la billetterie du Rive Gauche :
02 32 91 94 94
Tarif unique : 8 € par personne
Vendredi 30 novembre de 19h à 21h
Saint-Etienne du Rouvray, Le Rive Gauche
En collaboration avec le Phare, Centre chorégraphique national du Havre Normandie,
dans le cadre des Masterphares.

“

Avant le spectacle : des clés pour une danse
Rencontre avec Emmanuelle Vo-Dinh au sujet des processus de création de Cocagne.
Entrée libre et gratuite
Mardi 4 décembre de 19h à 20h
Saint-Etienne du Rouvray, Le Rive Gauche
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