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Rhizikon
Rhizikon
Une performance de danse à couper le souffle, d’une beauté bouleversante !
À partir de 12 ans.
Tarifs : TARIF D : 6€ /3€/3€
 Nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. N'hésitez pas à informer

l'équipe du Mail-Scène Culturelle de votre venue afin que nous puissions vous accueillir
dans les meilleures conditions.

 Ajouter à mon calendrier

Rhizikon
Chloé Moglia, propose ici un solo qui interroge les notions de limite et de risque. Basculant son corps tête en bas,
elle évolue sur un tableau noir d’école et exécute une performance à couper le souffle, d’une beauté bouleversante
!
Accompagnée d’une surprenante bande sonore, mêlant dans une insolite harmonie les Shadocks, Mission Appolo
et une conférence de psychologie sur la mort, cette ambidextre étonnante couvre le tableau des traces de son
passage. En oscillation permanente entre hasard et maîtrise du risque, elle se rattrape de justesse, recherchant
non pas le point d’équilibre mais la «ligne de partage», le fil ténu et exaltant entre vivre et mourir.
Chloé Moglia nous invite dans une expérience intime, physique, visuelle et auditive autour de cette question de la
mise en jeu –mise en danger – de soi.
À partir de 12 ans.

Mentions légales :
Soutien financier Conseil Régional Languedoc Roussillon dans le cadre de LanguedocRoussillon - Lycéen Tour
Rhizome est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication -DRAC DE BRETAGNE et bénéficie
pour le développement de ses projets des soutiens de la REGION BRETAGNE, du DEPARTEMENT DU MORBIHAN et
de la FONDATION BNP PARIBAS. Chloé Moglia est artiste associée à L’Agora - Scène nationale d’Évry et de
l’Essonne, au Centre des Monuments Nationaux et au CCN2, centre chorégraphique national de Grenoble.
De et par : Chloé Moglia
Interprétation : Chloé Moglia ou Mathilde, Arsenault Van Volsem ou Fanny Austry
.

Son : Chloé Moglia et Alain Mahé
Dispositif lumière : Christian Dubet
Scénographie : Vincent Gadras
Production : Laurence Edelin
Production Rhizome / Cie Moglice – Von Verx
Coproduction Scène nationale de Sète et du Bassin de Thau

Lieu de l'activité
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