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Alès : «Inventaire» un miroir exaltant de la danse
contemporaine, ce mardi au Cratère

Pour son premier spectacle, ce mardi 29
septembre, le Cratère Théâtre d’Alès a
misé fort, avec le spectacle «Inventaire»
proposé par la compagnie Grenade de
Josette Baiz.
Avec Inventaire, le spectacle de danse
qui inaugurait le début de la saison
culturelle du Cratère, l’auditoire avait
pris place dans la salle d’à côté, avec
un respect rigoureux des normes
sanitaires en vigueur. Un peu plus d’une
centaine de spectateurs seulement sur
les 200 places disponibles, avec, bien
sûr, un masque porté du début à la fin
du spectacle.
En revanche, Inventaire, c’est une magnifique prestation de deux danseurs, Lola Cougard et Geoffrey
Piberne, qui excellent dans ce kaléidoscope des créations chorégraphiques du XXIe siècle dont ils
donnent des exemples étonnants de virtuosité.
On y retrouve les langages de Jérôme Bel, Lucinda Childs, Sharon Fridman... à travers quelques
extraits célèbres, grâce à une scénographie où nos deux danseurs dialoguent avec l’auditoire jusqu’à
l’amener à participer sur scène.
Un spectacle plein de fraîcheur et de réminiscences dont on ne se lasse pas. Un vrai régal qui a
même paru trop court, tant il était intense.
Ce mercredi 30 septembre à 15 heures, dans la grande salle du Cratère, la compagnie Grenade
proposera Kamuyot, une chorégraphie pour quatorze jeunes danseurs. Cette pièce sera dansée
également ce jeudi 1er octobre à 19 heures, puis vendredi à 20 h 30 et samedi à 17 heures.
https://www.midilibre.fr/2020/09/30/ales-inventaire-un-miroir-exaltant-de-la-dansecontemporaine-ce-mardi-au-cratere-9107225.php
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https://www.youtube.com/watch?v=01ex9yf6rVA

Compagnie Grenade :: contact presse : Olga Putz - 06 75 61 33 72 :: olga@josette-baiz.com

3

