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BAAL

Groupe Noces
danse d’acrobates

vendredi 13 janvier • 20h30

©
 M

a
rc

 G
in

o
t



BAAL
Florence Bernad, chorégraphie et mise en scène - Gypsy David, assistance à la chorégraphie et coordination du choeur de femmes - Adélaïde Stroesser :
direction de choeur - Nantho Valentine : composition - Flavien Esmieu, Antonio Milheiceiros, Simo Nahhas, Diogo Santos, Franck Saurel, danse et acrobatie -
Nicolas Buisson : créateur lumière - Bernadette Parot : costumière Et le choeur de femmes des élèves de l’École Municipale de Musique

Cinq hommes, danseurs virtuoses, acrobates virevoltants 
Cinq hommes, danseurs virtuoses, acrobates virevoltants et sensibles, seront porte-paroles de
textes féministes. Parce que le féminisme n’est plus seulement une affaire de femmes, des voix
masculines se sont levées pour en finir avec le patriarcat omnipotent, déverrouiller les carcans
du genre et oeuvrer à une société résiliente. Et ça, il faut le dire et même le danser, avec force
et élégance.  La fluidité et  la fulgurance de la chorégraphie mettront en lumière l’évidente
nécessité à cheminer ensemble, main dans la main, dans une relation confiante et juste.
La chorégraphe regarde comment marche le monde, elle met en scène ses états d’âme
dans une acrodanse expressive et généreuse, physique, théâtrale, souvent impressionnante,
qui  raconte  dans  une  grande  liberté  de  ton  des  histoires  d’aujourd’hui.  Pour  ce  «  baal  »
tourbillonnant, le mouvement des corps énergique et souple, terrien ou aérien sera soutenu,
magnifié par un choeur de femmes polyphonique montant de la salle, invisible et puissant.
« Un jour ma fille marchera la nuit dans la rue, elle fera seule le tour du monde sans avoir
peur, sans même y penser (…) Ce sera un monde plus juste (...) plus beau et plus ample. »
Leïla Slimani

Extraits photos
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BAAL
Groupe Noces

vendredi 13 janvier
spectacle à 20h30
durée : 1h
pour adultes et enfants dès 12 ans
tarif normal : 15€ • tarif réduit : 12€ • tarif très réduit : 9€

création
coproduction Polaris de Corbas

UNE SOIRÉE AU POLARIS C'EST AUSSI :
19h30 • APERO SANS PLATEAU

LES PETITS CANARDS • La Grenade, compagnie associée • RE-VUE DE PRESSE
Journal Théâtral explosif et sans conservateur.  L’actualité médiatique traitée en direct, sur le vif du
sujet, expédiée sans modération. Les infos comme vous ne les avez jamais vues ! Deux comédien.nes
survolté.es assurent un JT avec les moyens du bord, interprétant tour à tour présentatrice sous haute
tension, invité quasi expert, témoin de l’évènement ou envoyé très spécial.
Toutes informations d’origine garantie des «vrais» Journaux Télévisés, avec en bonus, humour à gogo
et mauvais jeux de mots.

19h00 • MENUS MENUS ET BAR 

Les soirs de spectacle, nous vous proposons une sélection de boissons locales au bar et nos menus menus, de

savoureux  petits  plats  (assiette  salée,  assiette  sucrée)  préparés  avec  soin,  tout  de  produits  frais  et  locaux.   

Virginie & Sébastien, cuisinière et cuisinier de l’Oiseau sur sa branche : • Assiette salée : 6€ • Assiette sucrée : 4€

VENIR AU POLARIS
En voiture
Depuis l’A7 : sortie Vénissieux / Saint Priest puis sortie Corbas-centre puis le Polaris
Depuis l’A46 : sortie 14 Corbas / Vénissieux puis sortie Corbas centre puis le Polaris
En transports en commun
Métro D Gare de Vénissieux + bus 54 arrêt Polaris

En covoiturage
encovoit-grandlyon.com

CONTACT
Virginie CARLIER
Relations presse
v.carlier@ville-corbas.fr • 04 72 51 45 55

LE POLARIS DE CORBAS

5 avenue de Corbetta
69960, CORBAS

www.lepolaris.org

https://www.instagram.com/l_oiseau_sur_sa_branche_lyon/

