
  

Soirée jeune création 

Mardi 4 janvier 2022 à Artphonème - 20h30 

9 Rue Lazare Carnot, 01000 Bourg-en-Bresse 
Tarif 14/12€ reversé aux jeunes artistes 
Réservations 04 73 23 11 56 / compagnie.artphoneme@gmail.com 

Une soirée en trois parties ouverte sur la jeune création chorégraphique avec Lola Serrano, 
Claire Darracq, Inès Guillon, Eunji Sung et 12 jeunes mineurs étrangers (distribution à confirmer). 

Sur la route, création danse - théâtre conduite par Valérie Guillon- 
Brun et Emilie Borgo (Cie Passaros) avec la participation de Lola 
Serrano et 12 jeunes artistes amateurs accueillis au DDAMIE (Dispositif 
d’Accueil des Mineurs Isolés Etrangers). 

Des trajets des vies, un nouveau pays, un partage et avant tout une  
aventure humaine à travers les corps et la langue avec la découverte 
des textes : « Les pas perdus » de Denise Bonal et « Les gens qui 
dansent » de Marie Poirier et Marcella                                           
Sur la route... est un projet initié en 2020 par l’ADSEA01-La 
Sauvegarde  avec le soutien de la MJC et de la ville de Bourg en Bresse 
dans le cadre de son évènement Révolution-Evolution, de la DRAC  

AURA dans le cadre du dispositif «Action culturelle et langue française». 

Mon corps, mon corps fermenté, Eunji Sung 

Danseuse, chorégraphe et fermentatrice d’origine coréenne, elle s'intéresse à 
l'exploration entre les aliments fermentés et un corps humain. Les bactéries 
changent de forme dans de nombreux éléments pour survivre et être fermentés, 
et les cellules humaines changent de forme pour grandir et être plus fortes pour 
vivre… 

LA(BILLE)RINTHE, Claire Darracq 
Claire aborde le mouvement en imaginant une bille, qui circulant dans les 
chemins du corps, guide le mouvement - parfois à son insu. On y observe une 
danse liquide qui vient former un engrenage logique dans le corps, et à la fois un 
mouvement fragmenté comme les pièces d’un puzzle qui mis bout à bout 
retrouvent du sens. Cette petite pièce dansée fait écho aux chemins de vie qu’on 
emprunte, désirés ou inattendus, mais toujours initiatiques. 

+exposition photographique : ACCORDS ET DESACCORDS 

Réalisée pa r  Claire Darracq (danse) et Inès Guillon (photographie). Elles abordent la place du 
corps dans la société sous différents angles. 

"      "        "            " [[’

                              


