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Amour, spectacle de danse tout public à partir de 7 ans - 1h
Avec la participation des élèves de l’association Entrée dans la Danse de Beaumont de Lomagne dirigée par
Lise Nogué.
Les danseurs, musicien et scénographe, ont arpenté les rues de la ville afin de créer le spectacle « Amour ».
Celui-ci prendra la forme d’une déambulation dansée amenant à découvrir des lieux de Beaumont de
Lomagne autrement. Les artistes vont danser, jouer, dessiner l’amour dans l’espace public.
Écriture collective : Benjamin-Aliot Pagès, Christophe Barrière, Christophe Legoff, Inma Marcos Perez,
Jean-Michel Caillebotte, Lorena Calandin, Mathilde Olivares, Nicolas Lafourest.

Cie Rapprochées - Ramonville Saint-Agne - WWW.RAPPROCHEES.ORG

Entrée : 8 et 5 euros // Achat en ligne :
https://bigbangdesarts.festik.net
Rens. et réservations : ADDA 82 // 05 63 91 83 96 //

Cette création s’inscrit dans la Belle Saison avec l’enfance et la jeunesse lancée par le ministère de la
Culture et de la Communication, dont l’objectif est de mettre en lumière, le temps d’une saison de
spectacles, toutes les richesses de la création pour l’enfance et la jeunesse.
Spectacle accueilli en création dans le cadre du dispositif Résidence - Association de la région
Midi-Pyrénées porté par l’ADDA 82, la ville de Tournefeuille et le service Moissac - Culture de la ville de
Moissac, en partenariat avec la ville de Beaumont de Lomagne et la communauté de commune de la
Lomagne Tarn-et-Garonnaise. Coproduction et accueil en résidence, l’Usine - Scène conventionnée pour
les arts dans l’espace public (Tournefeuille / Toulouse Métropole), accueil en résidence CDC Toulouse /
Midi-Pyrénées.
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