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Un spectacle de danse construit comme une énigme policière
"Dans le détail" de la compagnie Propos sera joué à Faverges le 4 février lors d’une représentation tout public, de même qu’il sera présenté aux écoles des Sources du Lac. Un
spectacle de danse à découvrir en famille, concocté par le chorégraphe Denis Plassard entouré de ses six danseurs, soit sept suspects, sept reconstitutions, un coupable…
Un jeu chorégraphique sur fond de délit, qui invite le spectateur à mener
l’enquête pour démasquer le danseur/coupable !

Dans le cadre de Fabric’Arts, des projets de pratique artistique autour de la danse, animés par les interprètes de la
compagnie Propos, se dérouleront en mars et avril 2022 dans les écoles René Cassin de Faverges, Lathuile, Cons SainteColombe, Marlens, Doussard, Giez et Saint-Ferréol. Pour enrichir ce parcours chorégraphique, les enfants découvriront
le spectacle Dans le détail lors de la représentation scolaire du vendredi 4 février à 14h30.
S’inscrivant dans la politique culturelle de la commune de Faverges-Seythenex dans un souci de démocratisation d’accès à la culture, le spectacle sera également présenté en soirée au grand public.
Dans le détail
Dans ce spectacle, véritable casse-tête chorégraphique, un délit a eu lieu et les spectateurs sont invités à mener l’enquête : le chorégraphe Denis Plassard s'amuse et nous invite à résoudre l'énigme d'un joyeux cluedo dansé.
Dans les sept reconstitutions différentes et loufoques, le coupable est le seul suspect qui refait toujours exactement
la même chorégraphie, alors que tout le reste change autour de lui. Par observation, comparaison et élimination, c’est
au spectateur de trouver le coupable, mais attention, ce spectacle est un vrai jeu, rempli de fausses pistes pour semer
les enquêteurs !
Un spectacle à partager en famille (à partir de 8 ans) pour redécouvrir le plaisir du jeu !
Compagnie Propos
En presque 30 ans et une quarantaine de pièces, Denis Plassard a développé une écriture chorégraphique teintée
d’une forte théâtralité, empreinte d’humour et de dérision. Avec cette pièce, il explore une nouvelle approche de la
danse en conviant le spectateur à un véritable jeu d’enquête.
Partenaires : La Soierie, espace social et culturel et l’Ecole des Arts Vivants de Faverges-Seythenex
Vendredi février à 14h30 (représentation scolaire) et 19h – Salle polyvalente de Faverges – place Serand.
Tarifs : 10 euros, 5 euros pour les moins de 18 ans. Pass sanitaire demandé à l’entrée.
Fabric’Arts : la culture pour tous et principalement pour les jeunes : apprendre, partager, se valoriser, s’épanouir…
exister ! La ville de Faverges-Seythenex et la Communauté de Communes des Sources du Lac d’Annecy ont initié en
2015 un projet de développement culturel territorial, Fabric’Arts. Ce projet est développé et mis en œuvre par FavergesSeythenex au profit de l’ensemble du territoire des Sources du Lac d’Annecy, comptant 15 000 habitants.
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