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GRANGE BURCKLE MASEVAUX

Ven 26 MAI 2017 à 20h

De la Poussière et des étoiles
Cie DUENDE FLAMENCO (Besançon) spectacle flamenco et théâtre

Il se fait beaucoup de grandes actions dans les petites luttes… Création 2016
mélangeant la danse et le théâtre sur le thème des
combats de V. Hugo d’après “Les Misérables”
Mélange de chorégraphies flamencas et de textes extraits de “Les
Misérables” de V. Hugo, cette création a comme toile de fond les
principaux combats de l’auteur présents dans le roman.

« Victor Hugo et le Flamenco ? »
Le Flamenco est né d'un cri, celui du désespoir, celui de la
révolte, celui de la colère. Victor Hugo a, lui aussi, poussé un
cri, un cri contre les injustices et contre la misère. A nous de
pousser notre cri ! Ce spectacle parle de nos combats, quand
nous mordons la poussière et quand nous sommes la tête
dans les étoiles.» (Laurence Marion-Diaz)
Nous sommes tous des combattants de la vie :
« Il se fait beaucoup de grandes actions dans les petites luttes.
Nobles et mystérieux triomphes qu'aucun regard ne voit,
qu'aucune renommée ne paye. La vie, le malheur, l'isolement,
l'abandon, la pauvreté, sont des batailles qui ont leurs héros
obscurs plus grands parfois que les héros illustres. » (Victor Hugo)
Le spectacle est composé de 4 tableaux illustrant 4 combats chers à V. Hugo
1-Contre la prostitution et pour l’égalité des sexes 2-Pour un droit universel à l’instruction
3- Pour l’éradication de la misère
4- Pour les valeurs de la République
Le mélange flamenco et V. Hugo fonctionne et les messages véhiculés par le spectacle sont
nécessaires à l’heure actuelle. Il est essentiel que le message citoyen de Victor Hugo soit
revisité. Ses combats sont d'une absolue actualité et présenter ce spectacle à tout type

de public donne l'opportunité à chacun
de prendre conscience de la force de ses appels à combattre les injustices.

La Cie Duende Flamenco, née en 2007,
Albane Mathieu-Fuster : danseuse, chorégraphe, metteur en scène, auteure
Laurence Marion-Diaz : danseuse, metteur en scène, auteure
Magalie Journot : comédienne, danseuse
Les artistes de la Compagnie font découvrir la danse flamenca dans toute son
expressivité, sa richesse technique, gestuelle et rythmique. Grâce à ce potentiel, elles
partagent et expriment leur sensibilité, leurs réflexions et leurs convictions. Créée à
Besançon en 2016, cette diffusion s'est poursuivie en Franche Comté en Suisse...et
arrive à la Grange Burcklé qui avait déjà accueilli la Cie dans un autre spectacle.
http://www.compagnieduendeflamenco.com/blog/
vidéos : http://www.compagnieduendeflamenco.com/videos/de-la-poussiere-et-des-etoiles/

08 DÉROULEMENT SOIRÉE du VEN 26 MAI 2017 à 20h
20h DUENDE flamenco Spectacle en 2 parties avec entracte 22h10 POT DE L'AMITIE POUR TOUS
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