
  

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. 

           
 

 

 

Dimanche 4 décembre 2022 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous propose d’assister au théâtre 
Kléber Méleau à un poème chorégraphique interprété par : Claudia Miazzo et Jean Paul 
Padovani. 

POEMA#, Ce pourrait être un Festival des poésies d’aujourd’hui ou un prénom signifiant en 
polynésien « perle pure des mers profondes » ? Eh bien ce sera tout cela à la fois, car POEMA# 
est « un poème en mouvement », l’écriture d’un nouveau poème par le corps avec la grammaire 
du tango contemporain, organique et sensuel, vecteur d’une «parole nouvelle». 

Depuis la fin du XIXe siècle, se sont affirmés deux types de corps : l’un en lien avec le 
développement de la chronophotographie et des avancées scientifiques (du robot au corps 
augmenté), l’autre perçue à travers une danse où le geste transcende le réel pour atteindre une 
signification symbolique. C’est ainsi que pour Baudelaire, « la danse, c’est la poésie avec des 
bras et des jambes, c’est la matière, gracieuse et terrible, animée, embellie par le mouvement. » 

Avec POEMA#, ce spectacle chorégraphié et interprété par Claudia Miazzo et Jean Paul 
Padovani, le corps, médiumnique de nos émotions, est ainsi pinceau pour écrire dans l’espace 
un poème qui se fait porte d’ivoire pour transcender le réel. 

POEMA# est une expérimentation sur tango ou un tango expérimental qui joue le cercle 
centrifuge de la spirale au rythme de la musique d’un quatuor qui fait confluer sonorité des 
instruments et celle des mots. 

Rendez-vous à 16h30 devant le centre socioculturel d’Ecublens. Déplacement en covoiturage, 
prévoir 2CHF pour votre chauffeur. Spectacle à 17h30. Durée : 1h15. 

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 des « 55+ d’Ecublens » déjà déduite. 

Inscriptions jusqu’au 25 novembre 2022 au plus tard sur www.resoli.ch ou auprès de : 
Dominique Breider par courriel : 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. 
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