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Balkis Moutashar
Chorégraphe et danseuse polymorphe, Balkis Moutashar aime les
écarts de genre : formée à la philosophie et à la danse contemporaine,
elle a travaillé dans les milieux du music-hall, du théâtre, de la
performance, de l’art contemporain… et se passionne pour le
mouvement dansé, scruté précisément par l’analyse du mouvement ou
pétri d’imaginaire, à rebours de tout académisme mais préoccupé par
sa propre forme.
La question de l’écriture du mouvement est centrale dans son travail :
quel(s) mouvement(s) porte-t-on sur la scène aujourd’hui, quelles sont
ses origines, ses occurrences, et comment l’appréhender ? Que dit-il
du corps contemporain ?
Pour mettre en œuvre ces questions, elle développe un travail
du corps précis et exigeant qui s’appuie sur la décomposition
du mouvement, la dissociation du corps et les accumulations
de différents états, forgeant au fil du temps différents outils de
composition (tels les « demi-corps ») pour construire une écriture
singulière de la diversité.
Chaque création veut ainsi explorer de nouveaux territoires
chorégraphiques et esthétiques, et travailler des questions de
porosité entre les catégories, de pluralité des formes et des possibles,
revendiquant une diversité qui se fait le miroir de la complexité
salutaire des êtres et de leurs identités dans le monde contemporain.

balkismoutashar.fr

Attitudes habillées les soli
Un parcours chorégraphique pour revisiter l’histoire du vêtement
Des coiffes normandes démesurées aux chaussures à plateaux
fantastiques, le vêtement a dessiné au fil du temps des silhouettes
parfois spectaculaires. À travers quatre courtes propositions
chorégraphiques inscrites dans des lieux patrimoniaux à Falaise,
Balkis Moutashar étudie la manière dont le rapport au mouvement est
modifié par le vêtement, influençant les déplacements et les postures.
Un corset qui empêche la colonne vertébrale de se courber ; la
séparation de la tête et du corps par une fraise ; une cambrure de dos
modifiée par une « tournure »…
Ces études de cas dansées convoquent tout un imaginaire historique,
intime ou social, qui fait naître une danse à la fois documentaire,
étrange et très fantasque.
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Vendredi 13 mai à 20h30
Forum, Falaise
Tout public dès 11 ans.

La Grande Rencontre

Samedi 14 mai de 10 h à 12 h 30 & de 14 h à 17 h
Forum et Domaine de la Fresnaye, Falaise. Gratuit.

Anjalousía

MOCHE 02 - Elvira Madrigal
Laurent Cebe

Olivier Meyrou, Matias Pilet
& Daniel Barba Moreno

Dimanche 15 mai à 17 h & 18 h 30
[K]Rabo, Rabodanges. Prix libre.
Tout public dès 8 ans.

Samedi 14 mai à 17 h 30
Place Belle-Croix, Falaise. Gratuit.

BSTRD + Mascarades

Katerina Andreou + Betty Tchomanga

L’âne chargé d’éponges
et l’âne chargé de sel

Pierre Fourny & Jérôme Brabant

Dimanche 15 mai à 15 h
Salle du Pavillon (Guibray), Falaise.
Tout public dès 7 ans.
+ Atelier Chorégraphie de mot à 10 h. Sur inscription.

Lundi 16 mai à 20 h
ccn de Caen en Normandie, Caen.
Tout public dès 12 ans.
On vous emmène en navette depuis Falaise !
Gratuit sur réservation. RDV 18h45 au Forum.

Et les services culture, communication, éducatifs et techniques
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