DANSE "DELHI"
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Dimanche 22 novembre 2020
Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous propose d’assister à un spectacle de Ivan
Viripaev, par les Célébrants et mis en scène de Cédric Dorier.
Pour la première fois monté en Suisse, l’auteur de Danse Delhi, Ivan Viripaev, jeune chef de file de la
nouvelle dramaturgie russe nous offre cet étonnant chant choral sous forme de thème et variations
dont les sujets, traités alternativement de façon frivoles et graves, touchent à l’essentiel de nos vies et
rappellent l’absolue nécessité de ce qui fait les liens humains : compassion, solidarité, culpabilité,
quête d’un bonheur simple, et ultimement désir d’accepter les contingences et la souffrance dans le
but de s’élever spirituellement. Alternativement comédie satirique et dialogue philosophique, le texte
brillant de l’auteur russe pose aussi la question si largement débattue aujourd’hui : l’art peut-il faire
flèche de tout bois ? Pas de réponse dans l’absolu si ce n’est le besoin de dépasser les conflits tout
en étant poreux à la souffrance du monde. Comme dans les Variations Goldberg de Bach, nous ne
suivons pas une ligne chronologique, mais à travers ce jeu habile de modalités différentes, nous
glissons progressivement vers un apaisement et une sérénité bienfaisante.
Rendez-vous à 16h15 devant le centre socioculturel d’Ecublens. Déplacement en covoiturage,
prévoir 2CHF pour votre chauffeur. Spectacle à 17h00.
Nombre de participants limité en fonction du nombre de véhicules à disposition et des places
de théâtre disponibles au moment de votre inscription.
Coût : 10CHF/pers., participation de 5CHF des « 55+ d’Ecublens » déjà déduite.
Inscriptions jusqu’au 12 novembre 2020 au plus tard sur www.resoli.ch ou auprès de : Dominique
Breider par e-mail : dcjf.breider@bluewin.ch ou éventuellement sur le répondeur du 078 817 89 89
Lors de votre inscription, veuillez nous indiquer si vous utiliserez votre véhicule.
IMPORTANT : si vous laissez un message sur le répondeur téléphonique, n’oubliez pas d’indiquer
votre nom et votre numéro de téléphone afin que nous puissions vous confirmer votre inscription.

Par sa présence à cette activité, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la
responsabilité des initiateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels.

