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Romans, le 5 avril 2022

Danse… au fil d’avril
Dans le cadre de son festival « Danse au Fil d’avril », la fédération des Œuvres laïques
vous invite à venir découvrir de nouveaux talents le mercredi 13 avril, à 20h00, au
Théâtre de la Presle à Romans avec, à l’affiche, deux spectacles : Cute Paradox du
collectif Bawa et Pardon ! par la Oups Dance Compagny.
Le Collectif BAWA est une compagnie de danse contemporaine née dans l’envie d’un travail commun entre des
sensibilités artistiques différentes. L’équipe artistique, composée de deux danseuses et un danseur, travaille à
l’élaboration et à la réalisation de projets artistiques que ce soit sur scène,
en milieu urbain ou dans des lieux insolites. Le Collectif, en plus de son
travail technique, tente à travers ses chorégraphies de saisir et de dévoiler
des instants poétiques, des moments de vie, avec toutes les émotions qui
peuvent s’en dégager.
« Cute Paradox » est un jeu, une mise en situation qui explore les
dynamiques du rapport de couple. A la fois amants, partenaires et ennemis
intimes, ce couple en constante remise en question (Emmanuelle Faure et
Maxime Boissier) est en quête d’un équilibre, dans une relation toujours en
mouvement. De cette rencontre naît un paradoxe entre le besoin de fusion
passionnelle et le désir de conserver son indépendance.
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Oups Dance Compagny s’est fixé pour mission, depuis sa création en 2019 de stimuler la création artistique, de
cultiver l’originalité et de développer l’accès à la culture de la danse
contemporaine–électro, en garantissant au public - amateur ou néophyte une expérience unique et puissante. Pour cela, elle collabore avec deux
jeunes chorégraphes débordantes de créativité pour élaborer des
spectacles innovants, dynamiques et teintés d’humour.
« Pardon ! » En alliant performance, humour et contorsion met l’accent sur
les besoins qu’ont les Hommes de se faire aimer. A travers cette création en
duo, Clémence Juglet et Emilie Joneau souhaitent transmettre un message
au plus grand nombre : il est préférable d’être aimé et détesté pour ce que
l’on est vraiment plutôt que pour ce que l’on fait semblant d’être.
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Vous pourrez également voir, dans le hall des Cordeliers, du 13 avril au 20 mai, une exposition de photographies
« 30 ans d’éclats », au travers de laquelle Annie Sorel, qui a co-programmé et co-organisé le festival Danse au fil
d’avril pour la FOL depuis 1999, partage ses souvenirs avec son œil de photographe. Vernissage le 13 avril à18h00.
Tarif : normal, 20€ ; réduit, 15€ ; abonné, 14€ ; abonné réduit, 11€
Accueil billetterie : du mardi au vendredi, de 10h00 à 18h00, et le samedi de 14h00 à 17h00
(pendant les vacances scolaires, du mardi au vendredi, de 14h00 à 18h00)
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