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Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
Entrée libre - Sur présentation d’un passe sanitaire
Samedi 11h à 19h / Dimanche 11h à 21h

En septembre, vivez la danse intensément au Domaine de
Kerguéhennec !
Films, vidéos, spectacles, balades chorégraphiques, la danse s’installe à Kerguéhennec le temps d’un
weekend. De la danse à voir, de la danse à vivre…un temps à prendre pour soi ou en famille.
Entre scène et nature, un weekend de spectacles (entrée libre)
De l’après-midi au crépuscule, la danse investira le domaine pour nous embarquer, les pieds dans l’herbe
et la tête dans les étoiles.
Raphaëlle Delaunay, Ashley Chen, Florence Casanave, Valeria Giuga, Sylvain Prunenec… quinze
chorégraphes et interprètes issus de la scène contemporaine,inspirés par le jazz ou par Isadora Duncan,
par la nature ou la musique électro, présenteront leurs spectacles à l’ombre des grands arbres et dans la
cour du château.
Pour une heure ou pour un weekend, Danser Dehors vous invite à la rencontre simple et joyeuse de la
danse.
Dimanche 19 septembre, le château sera mis en lumière à la tombée de la nuit.
Projection de films de danse au château (entrée libre)
Le château de Kerguéhennec devient cinéma éphémère. Dans la pénombre des salons, les films nous
invitent à la découverte des racines de la culture hip-hop, sur la scène de l’Opéra de Paris avec une version
saisissante des Indes Galantes, et dans les pas de la danseuse et chorégraphe Raphaëlle Delaunay, filmée
par Jacques Gamblin.
Avec la Nouvelle cinémathèque de la danse - Centre national de la danse.

PROGRAMME DU SAMEDI 18 SEPTEMBRE
Films de danse 11h00 / 19h00
Les Indes Galantes – extraits- de Clément Cogitore
VIA de Jacques Gamblin et Raphaëlle Delaunay
Du Lindy hop au hip hop – extraits – du Centre National de la Danse [Château]
Spectacles
14h30 Récital parcours dansé de Florence Casanave, avec Dominique Jégou et Laure Desplan [Parc]
15h00 Le Conte du jardinier d’Inès Cassigneul [Parc]
16h00 Ginger Jive de Raphaëlle Delaunay avec Asha Thomas [Cour du Château]
17h00 Rush d’Ashley Chen avec Julien Monty en partenariat avec Danse à tous les Étages, dans le cadre
de Nomadanses [Parc]
Visites et ateliers
14h00/15h00/16h00/17h00 Visite flash « une histoire du domaine » 20 min pour découvrir la vie du
Domaine au XIXe siècle
14h00 Visite accessible en langue des signes française sur le parc de sculptures durée 1h30
16h00 Visite accessible audio-descriptive et français facile à comprendre, sur le parc de sculptures durée
1h30
14h30 à 18h30 Atelier d’art plastique en continu « Formes végétales » en lien avec l’exposition de Christine
Crozat - public familial

PROGRAMME DU DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
Films de danse 11h / 19h
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Les Indes Galantes – extraits – de Clément Cogitore
VIA de Jacques Gamblin et Raphaëlle Delaunay
Du Lindy hop au hip hop – extraits – du Centre National de la Danse [Château]
Spectacles
13h30/15h00/16h30 Le Conte du jardinier d’Inès Cassigneul [Parc]
16h00 Récital parcours dansé de Florence Casanave [Parc]
18h00 Faune faune faune de Valeria Giuga, avec Daniel Condamines[Cour du Château]
19h30 Etre milieu des milieux de Sylvain Prunenec, Sophie Laly et Ryan Kernoa - Pièce lauréate de l’appel
à projet Corps, espaces sensibles #2 –Département du Morbihan [Parc]
Visites, parcours et ateliers
11h00 Parcours « sauvage » et parcours « sportif » environ 1h30 - public familial
11h30/14h00/15h00/16h00/17h00/18h00 Visite flash « une histoire du domaine » 20 min pour découvrir
la vie du Domaine au XIXe siècle
14h30 à 18h30 Atelier d’art plastique en continu « Formes végétales » en lien avec l’exposition
Plus d'informations dans le communiqué et le dossier de presse

29 Jan 2022 - 14:41:38

-

3 of 3

