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soirée exceptionnelle pour ses 10 ans
vendredi 6 janvier - 20H30
Théâtre du Gymnase - Marseille 

avec  la participation de
Béjart Ballet Lausanne (création)
Malandain Ballet Biarritz (création)
Scapino Ballet rotterdam
Ballet d’europe – jean Charles Gil
Ballets Trockadéro de Monte-Carlo

www.la-parenthese.com
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La) parenthèse)  fête ses 10 ans... 
pour cette soirée chorégraphique exceptionnelle, 
Christophe Garcia et la compagnie ont convié amis, 
compagnies internationales et grands noms de la 
danse à partager la scène avec eux. 
Une étonnante fête de la danse et de la création 
pour commencer l’année 2012 ! 

au programme

Béjart Ballet Lausanne (Suisse)
L’intruse 
création de Gil roman

malandain Ballet Biarritz (France)
Une dernière chanson (extrait)
création de Thierry Malandain

Scapino Ballet rotterdam (pays-Bas)
a dream
ed Wubbe et Marco Goecke

Ballet d’europe – Jean Charles gil (France)
Folavi (extrait)
jean-Charles Gil

Les Ballets Trockadéro de monte-Carlo (USa)
La mort du cygne
d’après Michel Fokine

la) parenthèse) 
chorégraphies de Christophe Garcia
alice 
Les Songe Creux (extrait)
Chercher l’intime (extrait)
L’heure du Bain (extrait)
Boléro
création
je suis sage, mais tu me manques ! 

renseignements
06 63 55 95 17 | france@la-parenthese.com
www.la-parenthese.com

tarifs 
plein tarif : 15 euros | tarif réduit : 10 euros

billeterie
> espaceculture : 04 96 11 04 61  | www.espaceculture.net
> Fnac, Carrefour, Géant, Système U, intermarché
www.fnac.com | www.carrefour.fr | www.francebillet.com
0 892 68 36 22 (0.34€ TTC/min) 

partenaires

 !

crédits photographiques : agnès Mellon (ext. 1 et 3) / Claire Lamure (ext. 2, 4 et int.)

13 créations, 10 pays visités, 16000 spectateurs
10 échanges culturels internationaux
5 prix de concours chorégraphiques internationaux
1 douzaine de danseurs européens et québécois qui 
s’inventent couturiers, stylistes, ébénistes, peintres, 
musiciens, chanteurs, comédiens, cuisiniers, chauffeurs...
30 artistes qui ont partagé la scène avec nous
25 kg d’argile dont 5 kg de poussière
6 poteaux métalliques, 90 panneaux de bois, 350 fleurs 
de lys, 1 seule entorse, 1 tableau noir, 1 demi-douzaine 
de bébés en plastique…


