Inex par culture artistique
INDEX DES PROPOSITIONS PAR LE PRISME DE LA CULTURE ARTISTIQUE
La programmation 2019-2020 est – à deux exceptions près – composée de créations. Nous
découvrons les œuvres programmées le soir de la première avec le public et, comme lui, nous
nous laissons surprendre par ce qui se créée sur scène et qui contient toujours de l'inattendu.
Si nous nous prêtons au jeu de catégoriser les œuvres programmées, nous ne voulons en aucun
cas réduire celles-ci à la seule discipline artistique à laquelle elles s'apparentent.
Aujourd’hui, traditions, expérimentations et innovations se côtoient, s’interpénètrent, se
questionnent et se nourrissent. En tant que spectateur, on est enclins à aborder l’œuvre en tant
qu’incarnation d’une pensée ou d’une vision plutôt que comme un extrait d’une discipline définie.
Nombre de créations contemporaines ressemblent à un puzzle, plutôt qu’à une pièce de ce puzzle.
Les regroupements ci-dessous sont à prendre à titre indicatif, avec esprit d'ouverture.

Théâtre

Comédie musicale

Antigone in exilium – CENIT (Colombie)
Thèmes résistance et exil

Cabaret, Kander, Ebb, Masteroff – HEM
Thèmes artistes et nazisme

Archy le cafard poète – Cie Oxyde
Thèmes transformations

Musique et arts plastiques

Tu n'obéiras point – Studio d'Action Théâtrale
Thèmes la figure d'Antigone
Sœurs, Pascal Rambert – Cie Métamorphoses
Thèmes liens familiaux

Hommage à Pauline Oliveros – Ensemble vide
Joly – Ensemble Vortex
Timpano – Jacques Demierre, Louis Schild
Thèmes écouter dans l'espace

Danse

À merveille – Cie d'un instant
Thèmes l'adolescence, l'initiation

Enso – Danshabile
Thèmes singularités

Next stop – cie La Temeraria
Thèmes homme et technologie

Quelqu'un d'autre – cie Revolver
Thèmes la force du corps dansant

Performance

Loin d'Olympe – cie de l'estuaire
Thèmes force féminine et constructions

labyrinthe des cinq sens – C. Vandenbeusch
Thèmes se fier à nos sensations

O : Viva ! – cie Autotrophe
Thèmes la symbolique d'un conte
Sismes – Marion Baeriswyl & D.C.P
Thèmes le mouvement des plantes

