POESIE - CONTREBASSE

Cahier d'un retour au pays natal
Aimé Césaire

CIE ART K'A DIT
La compagnie ART k'a Dit est fondée en 2004 dans le Rhône,
elle est aujourd'hui basée en Ardèche à Alboussière.
Dirigée par Estelle Salomone, la compagnie diffuse depuis 2005
ses créations dans la région Rhône-Alpes.
Le travail issu de « l'open theater » est essentiellement basé sur
le « corps ».
La compagnie se développe dans l’esprit d’un théâtre populaire,
en défendant la qualité et l’exigence artistique à la portée de
tous.
Elle vise différents publics en créant des spectacles pour les
adultes, mais aussi pour le jeune public jusqu’aux tout petits.

INTERPRETATION
MUSIQUE

ESTELLE SALOMONE
FRANCOIS GALLIX

Un spectacle intimiste, véritable parcours initiatique
pour le spectateur.
Une plongée dans l'abime et la noirceur de l'Humanité,
pour nous permettre d'ouvrir les yeux afin d'en ressortir
non seulement affranchi d'un poids, mais rempli d'une
lumière fraternelle propre à Aimé Césaire.
Une envolée lyrique, libératrice, qui touche le cœur des
Hommes.
Un cri… des yeux ouverts…
un cœur qui bat pour l'Humanité
Une révolte… un hommage…
un recueillement… un combat
Un voyage… au cœur de l'Africanité, de la Négritude.
Une langue qui claque comme un fouet
Une musicalité à savourer
Une mue...
Savourer l'une des plus grandes œuvres du poète
Aimé Césaire anticolonialiste résolu, fondateur et
représentant du mouvement littéraire de la négritude.

Les mots et la musique ne font qu'un,
se répondent
se questionnent et résonnent ensemble

Art K'a Dit Cie

FICHE TECHNIQUE SIMPLIFIEE

Estelle Salomone
Directrice artistique
770 route de Vernoux
07 440 ALBOUSSIERE

Durée du spectacle : 1H
1 comédienne, 1 musicien
Public adultes dés 16 ans

site web : www.artkadit.fr
artkadit.theatre@hotmail.fr
Tel : 06 25 50 86 45
N° Licence : 2-1100795 / 3-1100796

Plateau minimum :
Ouverture 5 m – Profondeur 3 m - Hauteur : 2m
Temps de montage : 30 min
Temps de démontage : 30 min
Spectacle autonome – Salle noire
Jauge 70 spectateurs
Tarif : Nous contacter.

