COMMUNIQUE DE PRESSE

ENTRE LES RAYONS - 1# LIRE EN CORPS
Lire en corps est la première déclinaison du projet artistique ‘ENTRE

LES RAYONS’ –
projet voyageur d’artistes en résidence dans des bibliothèques - où il y est question
de lectures, de danse, de mots et de silence.

‘ENTRE LES RAYONS’ n’a pas une forme mais plusieurs, déclinables en fonction de
chaque bibliothèque, de son architecture, de son projet, des gens qui l’habitent, de
ceux qui la visitent, des moments qui font évènements, des envies, des audaces…

Entre les rayons, de l’espace
Entre les livres, de l’espace
Entre les mots, de l’espace
Entre la bouche et les oreilles, de l’espace
Entre la lecture et l’écoute, de l’espace
Entre le cœur et l’image, de l’espace
Entre le corps et le souffle, de l’espace
Entre toi et moi, de l’espace
Entre dans cet espace.
Anne-Marie Pascoli

LIRE EN CORPS
Création chorégraphique « In situ »
Pour la bibliothèque d’étude et du patrimoine de Grenoble
à l’occasion de la Nuit de la lecture et en relation avec l’exposition Stendhal
Désir & Des espoirs.

Samedi 20 janvier 2018 à 20h30
À la Bibliothèque d’étude et du patrimoine
12, boulevard Maréchal Lyautey – Grenoble (38)
Renseignements au 04 76 86 21 00 / bm.etude@bm-grenoble.fr
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
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« Lire en corps » ou comment convoquer dans le même souffle danse et lecture.
Glisser dans un même mouvement deux temporalités de corps, le corps lisant, le
corps dansant.
Sauter à pieds disjoints d’un paysage l’autre sans discontinuer, des mots modelés
aux corps déployés.
Nous offrir un banquet de saveurs, du corps au cœur, de l’œil à la langue, de la
main au pied, en ouvrir chaque page, menu d’exception…
Anne-Marie Pascoli

Cette proposition artistique est portée et interprétée par une chorégraphe, des
danseurs, amateurs et professionnels, par un comédien, une vidéaste et un musicien.

Distribution

Direction artistique : Anne-Marie Pascoli
Danses et lectures : Clotilde Charreton, Delphine Dolce, Kerstin Eckstein, Christine
Griot, Patrick Mangold, Anne Marie Pascoli, Pierre-Guillaume Villeton et Dominique
Laidet.

Violoncelle : Olivier Gailly
Réalisation vidéo : Jeanne Coudurier
Technique : Fabien Andrieux

Contact presse
Émilie Vicier
06 25 22 69 37
contact@compagnie-pascoli.com
La compagnie Pascoli est soutenue par le Département de l’Isère, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Grenoble
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