JUSTE

AVANT L’ORAGE

Création chorégraphique originale
Pour le Domaine de Vizille, Musée de la Révolution française
Autour des 230 ans de l’Assemblée de Vizille.

Les Dimanches 1, 8, 15, 22, 29 juillet 2018 à 17h
Samedi 21 juillet 2018 à 17h
Qu’est ce qui gronde déjà que nous n’entendons pas, qu’est ce qui brûle au loin
dont aucune fumée ne voile assez le jour pour assombrir nos cœurs, qu’est ce qui
nous échappe encore et toujours dans l’enfantement de la paix, de l’amour…
Stéphan Zweig écrivait de l’été 1914 « rarement j’ai vécu un été qui fut plus
luxuriant, plus beau, je dirais presque, plus estival… quel était ce monde qui dansait
au bord du précipice ? » Le 13 juillet de l’été 1788 un orage de grêle sans
précédent ravageait la récolte des hommes et le 21 du même mois, des hommes
parlants forts, ouvraient dix années de Révolution. Alors danser au bord du volcan,
sur les braises d’un monde encore à venir, non par défaut mais par désir,
s’accompagner aujourd’hui des mots du poète Dominique Sorrente « On dit que
l’intime se morcelle, que le mot peuple n’arrive plus à bien se prononcer, que
l’humanité est en poste restante… ».
Un jour d’été…
Anne-Marie Pascoli
Cette aventure chorégraphique est portée par une assemblée d’artistes :
chorégraphe, danseurs lecteurs amateurs et professionnels, musiciens, techniciens, et
autres gens de bonne volonté.
Durée : environ 1H
Dans le parc du Domaine de Vizille - Musée de la Révolution française
Place du Château – Vizille (38)
Renseignements au 04 76 68 07 35 / Entrée libre
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