Projet intercommissions : CINEMA / SPECTACLE

Kusama : Infinity
Documentaire de Heather Lenz, USA, 2019, 1h47, adultes,
avec Yayoi Kusama
Kusama : Infinity nous montre le parcours difficile de celle qui est devenue l’artiste
femme la plus reconnue au monde. Fuyant l’éducation conservatrice de son village
japonais, traumatisée par une famille défaillante et les horreurs de la Seconde
Guerre mondiale, Yayoi Kusama part aux États-Unis en 1957. Étrangère, inconnue,
seule, elle peut enfin exprimer sa créativité longtemps bridée par sa famille.
Elle surmonte un à un tous les obstacles : racisme, sexisme, et, bientôt, les difficultés
liées à son âge. Sa détermination et sa créativité en font une rivale des plus grands
dès les années 1960. Depuis 1977, Yayoi a choisi de vivre dans un institut psychiatrique. A plus de 90 ans, elle continue de créer chaque jour.
Tarif cinéma habituel

Lundi 6 janvier à 18h30

LU

Cie Maduixa Teatre

(Espagne)

Danse théâtre et vidéo (famille dès 4 ans - durée : 40mn)

Parfois, la seule manière de combattre la souffrance est de se réfugier dans un univers imaginaire.

photo © Maduixa teatre

Un endroit entouré de pauvreté. Malgré leur jeune âge, chaque jour, deux enfants doivent gagner leur pain.
Ces deux jeunes filles travaillent et travaillent encore dans les champs, sans repos. Pour survivre, elles ont transformé
leur labeur en un jeu.
Car jouer leur permet de regarder, de toucher, d’inventer, d’imaginer, de créer, de rêver...
« Lu » veut montrer le pouvoir de la créativité et de l’imagination comme forme
d’évasion face à la cruauté et à la dureté
de la vie.
Poésie et magie nous portent par les
émotions de la danse et des images, des
images formées de points, telles une vue
d’avion sur des terres cultivées.
Les œuvres de l’artiste japonaise
Yayoi Kusama se sont avérées un
outil d’inspiration pour la création
de différentes scènes du spectacle.
La compagnie Maduixa teatre, souvent
accueillie à l’Espace Aragon, grâce à la projection vidéo au sol et à la danse, cherche encore ici à combiner les
images et les mouvements chorégraphiques, avec l’objectif de trouver de beaux moments de poésie visuelle.
• Interprétation : Laia Sorribes et Melissa Usina • Idée et direction : Joan Santacreu
• Dramaturgie et adjoint de direction : Paula Llorens • Direction horégraphie : Baldo Ruiz

Mercredi 15 janvier à 10h30

Prix des places : 12,50€, réduit : 10,50€, - de 12 ans : 7,50€

