Week-end Import Export
Le Tour du monde en 10 spectacles

Jaipur Maharaja Brasse
Band © JMBB

Samedi 24 et dimanche 25 septembre
Parvis et Théâtre Brétigny
Import Export c’est le tour du monde en 2 jours sur le Parvis du Théâtre
et dans le Théâtre Brétigny !
9 spectacles gratuits
1 manège
1 chapiteau de cirque
1 repas musical avec les artistes
1 bal pop ‘
2 jours pour découvrir des artistes venus du monde entier, en famille, entre amis !

10 spectacles de musique, cirque, théâtre forain et danse

Jinx 103
© Gregory Batardon

Origami
© Dominique Jouxtel

Samedi 24 septembre 14h30 - 22h00 / Dimanche 25 septembre 15h00 - 19h00
Jaipur Maharaja Brass Band - Une fanfare, une danseuse, un fakir - Inde
Jinx 103 - Danse et percussions corporelles - Hongrie
Le Jabberwock, oiseau migrateur - Théâtre forain – France / Italie
Ce que le jour doit à la nuit - Danse – France /Algérie
Origami - Danse sur un container – France/Japon
Le Bal pop ! - Bal moderne
La Babel sonore - Voyage sonore et poétique – Echos du monde
Le manège salé - Manège forain – Odyssée maritime
Ember - Danse Dervish et pyrotechnie – Turquie (Après les Tables nomades)
Au Centre d’Art Contemporain - Living on Video, de Tony Regazzoni
Le chapiteau - La famille « Rudi Llata Circus », en partenariat avec l’ADGVE

El Cid ! Un spectacle théâtral et musical le samedi soir

Le manège salé
© DR

El Cid !
© Elia Bachini

Samedi 24 septembre 19h00 - Théâtre – France / Espagne et Maroc

Théâtre Brétigny - Agence de Voyages Imaginaires / Cie Philippe Car
Chaque création de la compagnie débute par un «voyage d’étude», où toute l’équipe se
retrouve à l’étranger. Propices aux rencontres, ces voyages viennent nourrir le travail artistique. El Cid ! commença ainsi : trois mois d’itinérance sur les routes d’Espagne et du Maroc
à la rencontre des « Chimène » et des « Rodrigue » de la Méditerranée...
Pensé comme un thriller, El Cid tient en haleine d’un bout à l’autre de la pièce. C’est une
histoire d’amour impossible, une histoire de cape et d’épée, une histoire de conquêtes, une
histoire de sang et de sueur… Un spectacle musical et joyeux loin des versions attendues
de cette pièce du répertoire.
A la fin du spectacle, rejoignez les artistes pour les Tables Nomades, un cabaret-repas.

Un bal pop’ le dimanche

Le Bal pop’
© Johan Penson

Dimanche 25 septembre 17h00/ 19h00 - Bal moderne

Maladroits, timides et rois de la piste, petits ou grands, venez apprendre et partager trois
courtes danses d’ici et d’ailleurs. Au programme : Codesa, une danse qui puise ses racines
dans les quartiers de Soweto, en Afrique du Sud, Atamé de Sidi Larbi Cherkaoui, combine
une saveur d’Arabie au feu du Flamenco et enfin Bienvenue chez moi de Filip Bilsen et
Laurence Giraud, nous réserve une danse joyeuse au pays du chicon.

Infos pratiques
Gratuit (sur réservation pour El Cid !) Sauf Les Tables nomades et Ember (18€/12€/6€)
Informations, réservations au Théâtre Brétigny : 01 60 85 20 85 - mardi et vendredi 16h - 19h - mercredi et samedi 15h - 18h

Billetterie en ligne 24h/24 - www.theatre-bretigny.fr
Contacts Presse : Stéphanie Castéra / sg@theatre-bretigny.fr - 01 60 85 20 87

