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ART21 termine l'année sur scène
Ce dimanche, l'heure était aux
derniers réglages pour les danseurs
de ART21. Vendredi, ils seront sur
la scène de la Maison des arts et
loisirs pour le spectacle de fin
d'année. « Deux spectacles seront
proposés, précise Françoise
Davazoglou. We wonder et Un vrai
semblable ment. » We wonder est la
transposition du solo de Bienvenue
Bazié, créé il y a douze ans et mis
en scène par Xavier Lot. « Ce projet
regroupant six danseurs de
l'association a été présenté, il y a
peu, au Centre national de la danse
de Pantin dans le cadre des 13e
rencontres nationales Danses en
amateur et répertoire. »
L'Association regard trisomie 21
(ART21) a eu le privilège d'être le
premier groupe mixte au regard de
la situation de handicap mental qui
participait à ce dispositif.
« Vendredi, nous présenterons un
autre projet, « Un Vrai semblable
ment » sur lequel les danseurs
travaillent depuis deux ans. »
Soirée de fin de saison
En effet, un dimanche par mois, la
troupe se retrouve toute la journée
dans la belle salle de l'Espé. Sous la
direction de Nathalie Hervé, une
quinzaine de danseurs, originaires de
Laon et de Reims, dansent en
groupe, mais aussi en solo et en duo
sur des musiques classiques ou

modernes. « Chacun a choisi son
morceau et ce qu'il souhaitait
proposer », explique Françoise
Davazoglou. Un solo devient duo
sous le regard du groupe, quelques
accords de jazz et tous commencent
à battre la mesure. La représentation
de vendredi marquera la fin d'une
année, une fois de plus riche en
rencontres et en découvertes. « Cette
année, nous nous sommes fortement
impliqués dans le festival « C'est
comme ça » de Château-Thierry.
Nos danseurs ne pourront pas
oublier le week-end passé à Pantin,
la représentation de We Wonder
mais aussi et surtout la chorégraphie
montée par l'ensemble des danseurs,
le lendemain. Des moments riches
en émotions », poursuit Françoise
Davazoglou. Marie-Pierre Duval
Soirée à la MAL de ART21,
vendredi 14 juin à 20heures, entrée
gratuite sur réservation au
0681016791. ■

