Compagnie Rue des Chimères
Pour le spectacle :

MARSEILLE & MÉDITERRANÉE
D’André Benedetto
Mise en scène et interprétation Christine Gandois et Bruno Bernard
Du 28 octobre au 03 novembre 2019

Sortie de résidence publique le vendredi 01 novembre à 19h
Entrée libre

Compagnie ARTETECA
Pour le spectacle :

ARTETECA

Nom Féminin
Du napolitain Arteteca
Impossibilité de rester immobile
Chorale dirigée par Lilia Ruocco
Du 13 au 15 décembre 2019

Sortie de résidence publique le vendredi 20 décembre à 19h
Entrée libre

Les 20 femmes d'Arteteca chantent sans partitions.
Elles chantent et elles bougent !
Les corps se meuvent comme emportés par le rythme et les sens de chaque chant.
Tambour, tambourin et percussions corporelles accompagnent plusieurs morceaux.
Leur répertoire de chants traditionnels offrent un parcours à travers différents pays et
langues : italien, napolitain, bulgare, géorgien, malgache, occitan, espagnol, portugais,
arabe, hébreux, marocain, crétois…
Elles improvisent aussi !
Alors, elles s’aventurent même dans des syllabes n’ayant aucune langue
d’appartenance.
Elles plongent au cœur des circle songs, empruntent des signes au sound painting et
font éclore de petites créations immédiates, éphémères propres à l’ambiance
particulière de chaque concert.
Elles recherchent l'harmonie des voix et des corps, soignent et précisent les timbres
pour mieux interpréter chaque morceau.
Elles vivent cette recherche musicale, cette vibration sonore avec énergie, avec joie et
avec une complicité qui les rassemble assurément.
Les 20 femmes d'Arteteca sont indiscutablement dans l'impossibilité de rester
immobiles !

Cette histoire universelle nous raconte le voyage, volontaire ou forcé, l’exil et le voyage
intérieur, l’épreuve qui grandit l’âme de celui qui la subit. Elle est la trame idéale pour
faire entendre le texte magniﬁque d’André Benedetto « Marseille & Méditerranée »,
sublime célébration de tout ce qui constitue depuis toujours les civilisations
méditerranéennes.
Malheureusement encore d’actualité tragique, ce texte nous décrit la beauté, la force et
l’humanité des peuples vivants autour de la Mare Nostrum, l’amour et la haine, les
drames et les joies, la guerre et la fraternité, dans une grande fête orgiaque dans
laquelle les rires et les pleurs se répondent dans un chaos indescriptible.

