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Le Sel de la Vie

Le Sel de la Vie

MERCREDI 10 JUILLET - 22H

FABRICE RAMALINGOM MY POGO 
Contemporain
Plein tarif : 10€

JEUDI 11 JUILLET - 22H

ETHADAM ADUNA 
Hip hop
Plein tarif : 15€

VENDREDI 12 JUILLET - 22H

JULIEN LESTEL CONSTANCE
Ballet néo classsique
Plein tarif : 20€

Nîmes Arles

Rond point 
du Flamant

Montpellier

Rempart Sud
Nuits de Sel

PPP

P

Gare
Parking bus

PACK 3 SOIRÉES : 35 €
TARIF RÉDUIT : 30 €
Groupe de 10 personnes et demandeurs d'emploi 
sur présentation d'un justificatif.
Enfants moins de 10 ans : gratuit.
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VENTE BILLETS :
- FNAC Carrefour Géant 
0 892 68 36 22* www.fnac.com * 0.34€/mn 

- Sur le lieu du festival (Rempart Sud)
Ouverture du guichet dès 20h30 
(Vente des billets dans la limite des places disponibles)

- Office de Tourisme Aigues-Mortes
Tél. 04 66 53 73 00  
www.ot-aiguesmortes.fr

ETHADAM ADUNA
Hip hop

Jeudi 11 juillet - 22h - Rempart Sud

Mercredi 10 juillet - 22h - Rempart Sud

FABRICE RAMALINGOM MY POGO
Contemporain
Dans My Pogo, Fabrice Ramalingom retrouve avec
bonheur une certaine filiation chorégraphique des 
années 80 : entendons par là, un grand format
dramaturgique s’assumant dans une mise en mouvement 
globale. Les danseurs se livrent à un combat de danse fait
d’éclats de matières de corps, d’états en ébullition. Tels 
les neurones d’un cerveau, les danseurs en état d’hyper 
stimulation, attaquent, repoussent, expulsent, compressent,
sautent, jamais tremblants, jamais conquis. My Pogo présente
une génération nouvelle qui s’ouvre au futur et se réveille dans
un champ de la danse contemporaine souvent endormie, ankylosée,
sous des poids théorique et conceptuel. 

Chorégraphe : Fabrice Ramalingom assisté de Magali Gajan / Interprètes : Ghyslaine Gau - Emilio Urbina - Clément Garcia - Fabrice Ramalingom 

Chiharu Mamiya - Yuta Ishikawa / Lumière : Maryse Gautier / Création musicale : Pierre-Yves Macé / Régies : Romain de Lagarde

Régie son : Christophe Goutes / Directrice de Production : Fanny Virelizier assistée de Anne Guiraud / Crédit photo : Bertrand Delous. 

Durée du spectacle : 1h10

Aduna, Terre d’aventure, retrace l’épopée

symbolique d’une poignée d’hommes lancés dans

une quête de destinée. Au fil des jours et des nuits, les

aventuriers sont tour à tour confrontés à la peur et à la soif;

ils découvrent la joie et la liberté. Par une évocation métaphorique

des thèmes de la révélation et du sacré, la compagnie 

propose un voyage aux frontières du réel et de l’imaginaire,

offrant aux spectateurs une danse de signes composant une

symphonie de mots, de pierres et de dunes.  Le temps

d’une soirée au pied des remparts Ethadam propose

avec Aduna, une esthétique originale, représentative

de la nouvelle école de danse hip-hop française. 

Chorégraphe : Ibrahima Sissoko / Interprètes : Sileymane Cissokho - Ingrid Estarque - Loic Ghanem - Akim Houssam - Sikouna-Sakho Demba-Sissoko

Mined Yahiaoui / Régie : Jean Marc François / Costumes : Sylvie Roche / Décors : Cédric Charil / Durée : 50 mn

Chorégraphe : Julien Lestel / Interprètes : Maria Stefania Di Renzo, Fanny Fiat, Caroline Lemiere, Aurora Licitra, Ivan Julliard, Julien Lestel, 
Gilles Porte, Marco Vesprini / Musique : Philip Glass / Costumes : Patrick Murru / Lumières : Max Haas / Durée : 60 mn

JULIEN LESTEL CONSTANCE
Ballet néo classsique

Vendredi 12 juillet - 22h - Rempart Sud

Inspiré de l’Amant de Lady Chatterley de D. H. Lawrence

(1928), le ballet met en exergue la trame de ce roman 

anglais dans une évolution tripartite allant de l’enfermement

de tous les personnages à l’épanouissement de Constance et

de Mellors, interprétés tour à tour par un ou plusieurs danseurs.

Avec une gestuelle fluide mais percutante, Constance et Mellors, 

emportés dans leur élan de liberté, évoluent dans un espace 

intemporel, rebelles aux exigences de la société anglaise 

post-victorienne, tandis que Clifford, dont la gestuelle reste martelée, se

refuse à toute excentricité. Huit danseurs sur scène, entre camelles de sel

et muraille du XIIIème siècle, pour une soirée danse où puissance, sensualité

et poésie sont mises en valeur par la technique virtuose des interprètes !


