HANDICLAP 2019 : DE SINGULIÈRES CRÉATIONS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
// 14 février 2019 //

Qu’ils nous parlent de la diversité culturelle, de la différence, de la
place que l’on occupe ou que l’on nous attribue (que l’on soit femme,
métisse, sourd.e, artiste), les personnalités programmées à Handiclap
nous disent quelque chose de notre rapport au monde. Ils questionnent
la norme, le modèle établi, les stéréotypes et nous questionnent par
la même occasion sur ce qui fait de chacun d’entre nous un être
singulier, des êtres singuliers.
ISLA chante d’une voix onirique "la combinaison de ses opposés" : femme
métisse, elle se fait la voix des "entre-deux", s’affranchissant de la double
étiquette, brandissant l’étendard du mélange, du multiple, du métissage. Elle
nous embarque dans son univers musical hybride, véritable kaléidoscope
créatif de pop folk, blues, soul et électro.
SEDRUOS de 10 doigts compagnie donne la parole aux femmes sourdes,
dont on ne trouve pas de traces dans l’Histoire. A travers la création visuelle
(danse/théâtre) en version bilingue français / langue des signes française,
la compagnie tente de combler ce vide en racontant des témoignages de
femmes sourdes actuelles, qui viendront nourrir, nous l’espérons, l’Histoire
pour demain.
Grand Shows de Madame Suzie Productions nous questionne sur ce qui
fait spectacle dans une société de surconsommation culturelle.
Ainsi, vous verrez des artistes heureux de vous faire partager leurs doutes.
Vous verrez trois femmes et trois hommes qui vous parlent de leur métier,
du collectif, de leur ego et de la création.

ISLA – ALBUM LES YEUX NOIRS (SORTI EN NOVEMBRE 2018)
Jeudi 14 mars - 20h30 I 1h15
Plein tarif : 12 € - Tarif réduit 8 € (+ frais de location)

SEDRUOS, PAROLES DE FEMMES SOURDES – 10 DOIGTS CIE
(CREATION 2019)
Samedi 16 mars - 17h30 I 1h30 - Tarif : 8 €

GRAND-SHOWS - MADAME SUZIE PRODUCTIONS
(CREATION 2019)
Dimanche 17 mars - 16h I 1h30 - Tarif : 8 €

+ d’INFOS sur le web et les réseaux sociaux :
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