Refuge du Ras de la Carança

DÉPAYSAGER 2022

Prrrrogramation

Dépaysager est un festival estival d'expérimentation, d'éducation et de création
artistique, autour du mouvement, de la danse et de la poésie. Il est né dans la vallée de
la Carança, dans la chaîne des montagnes pyrénéennes. Depuis quatre ans, il voyage
dans différentes structures entre la catalogne nord et sud avec des pratiques d'écriture
et de danse, des marches chorégraphiques, des projections cinématographiques, des
conversations et des lectures publiques nourries par et nourrissant la biodiversité
culturelle-naturelle des paysages et des quotidiens qu’il traverse. Il prétend alimenter
une pensée et un rêve commun-e sur la potentialité et la nécessité du Vivant ainsi que
l'urgence de le soigner en donnant accès à l'art comme source permanente de
connaissance relationnant de manières diverses les humains et les non-humains. Les
questions qui animent Dépaysager depuis le début, telles que ; « comment co-exister ?
Qu'est-ce qu'un milieu « naturel » ? Comment habiter un lieu ? » et qui ont questionné
le statut de l'Art dans l'acte d'Être Dehors interrogent cette année plus radicalement : «
C'est quoi Sentir ? et Qu'est-ce que l'art donne à sentir et qui rend possible la vie ? » …
Tadaam !

Vendredi 17 Juin – 19h 30 – Centre d'Art Contemporain Nau Côclea, Camallera
Présentation et lecture publiques du livre-danse Peau Pierre Coeur Dur par Coline
Gras et Marie Pons.
Danse-performance PréPostMundo avec Bernardo RB, Coline Gras et Jordi Ralló.
***
Samedi 18 Juin – de 17h à 20h - Nau Côclea, Camallera

Laboratoire de danse avec l'écriture proposé par Bernardo RB et Coline Gras
***
Vendredi 2 septembre – de 17h30 à 18h30 – Refuge du Ras de la Carança, Fontpédrouse

Écritures en Sincroni-cités avec Margarida Agostinho et les autres corps écrivant
***
Samedi 3 septembre – Après le dîner - Refuge du Ras de la Carança, Fontpédrouse
Danse Sete Poemas de Isadora Dantas (35 minutes)

DJ-GonZ’ – Mini-boom (34 minutes)

