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La divi ni té d e la fleur et les f é e s
de Shang Orientheatre par Sun Li-Tsuei
masque mime danse acrbate
duree 60 minutes

Le spectacle met en scène les arts traditionnels
orientaux, présents aussi dans le monde contemporain occidental. Au fur et à mesure que se déroule
l’histoire surgissent les divinités, les fées et les elfes,
évoluant dans les bois, les forêts, au bord de la mer, se
livrant à des cascades, jongleries, jeux de masques,
danses de cour, mimes, acrobaties, arts martiaux,
scènes d’opéra chinois etc. Ainsi devant vous se recrée
le monde magique vivant .

la compagnie de Shang Orienthéâtre

a été fondée en 1999 à Taipei par Sun Li-Tsuei. Il
propose un style de théâtre très corporel influencé
par la pratique de la calligraphie Chinois, la gestuelle
des arts martiaux et de la danse ancienne de la Cour
Impériale. La maîtrise de la respiration, comme la
calligraphie ou le Qi Gong, est la base du travail de la
compagnie, et les disciplines enseignées, complètent
le travail gestuel. De cette double culture naissent des
spectacles d’une richesse inouïe. Les chorégraphies et
la gestuelle théâtrale renvoient à un univers
symbolique permettant de communiquer avec tous.
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Salle
Roquille

Salle Roquille
3 rue Roquille

Telephone reservation
04 90 16 09 27
Email
salle-roquille@wanadoo.fr
du 5 au 28 juillet

à

19h

Relâches
8,15 et 22 juillet
tarif plein : 17€
tarif carte : 13€
tarif reduit : 8€

