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L'ESADTPM a le plaisir d'accueillir en cette nouvelle année Festival Constellations#9 le 22
septembre.
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Festival Constellations#9
La neuvième édition de Constellations s’ingénie à imaginer d’autres approches entre les lieux, les créations & les publics. Curiosité attisée pour
les nouvelles scènes qui aident à brouiller le rangement de nos catégories un peu trop établies et relancer le sens des explorations.
Constellations vous invite à prendre le large, à naviguer vers des destinations insoupçonnées. Un élan des arts en mouvements qui
accompagne une démarche plus engagée des corps dans la ville et démultiplie nos écoutes et nos points de vues.
Cette édition se rapproche de deux aires géographiques éloignées: l’Archipel japonais et l’Afrique australe en invitant des artistes lauréats de la
Villa Kujoyama à Kyoto et en établissant un partenariat avec le festival de musiques traditionnelles du Mozambique Raiz ainsi que des artistes

.

Villa Kujoyama à Kyoto et en établissant un partenariat avec le festival de musiques traditionnelles du Mozambique Raiz ainsi que des artistes
indépendants de la passionnante scène sud africaine.
Une nouvelle vague de chorégraphes, de musiciens, tous enclins à expérimenter des langues fougueuses, sensibles, frondeuses, engagées,
tournoyantes, ardentes, inéprouvées. Artistes résolus à partager l’effervescence de leur matière, de leur mouvement, de leur questionnement ;
d'ouvrir la singularité de leurs visions vers de nouveaux horizons.
Ses météores qui nous traversent et nous accompagnent comme présences parallèles seront réunis dans la rade toulonnaise du 18 au 22
sept et promettent d’apercevoir l’étoilement d’un ciel engagé…
Et des plages où nos imaginaires retrouvent leurs esprits.

Plus d'infos sur le site de Constellations ->https://www.kubilai-khan-constellations.com/dimanche-22-septembre-2019
Retrouvez nous sur Facebook



 et inscrivez-vous sur l'événement  !
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