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« Je ne danse pas dans un lieu, mais je danse le lieu »
Cet adage du japonais Min Tanaka, aussi bref qu’un haïku, résume tout le
processus du chorégraphe, danseur avant-gardiste et expérimental de premier
plan. Formé au ballet classique et à la danse moderne, il a développé son
propre style de danse appelé « hyper-dance » en 1974. La recherche incessante
et déterminée des origines de la danse de Min Tanaka se poursuit encore
de nos jours. Au cours de ces dernières années, tout en mettant en scène
d’innombrables représentations au sein de théâtres et d’expositions, il s’est
également concentré sur le projet Locus Focus, une série de spectacles de danse
et d’improvisation dans l’espace public, à travers le Japon et à l’étranger.
Pour ce nouvel opus de Locus Focus, Min Tanaka passera plus de deux semaines
à improviser dans Poitiers, apportant à sa danse une dimension temps-espace
sans précédent. Ce sera une occasion rare de voir cet artiste rendre un hommage
profondément personnel à ses liens étroits avec la culture française.
Ses apparitions lors de Traversées \ Kimsooja seront également enregistrées
pour un film, Min Tanaka – Unnameable Dance, réalisé par Isshin Inudo.
Samedi 2 novembre, à 15h

Samedi 9 novembre, à 15h

Dimanche 3 novembre, à 15h

Dimanche 10 novembre, à 15h

Cour du musée Sainte-Croix

Devant le Palais des ducs d’Aquitaine

Parc de l’Hypogée des dunes

Mercredi 6 novembre, à 16h

Devant le Palais des ducs
d’Aquitaine

Vendredi 8 novembre, à 18h

Chapelle Saint-Louis

Parvis de l’église Notre-Damela-Grande

Parc de la Villa Bloch

Chapelle Saint-Louis

Jeudi 14 novembre, à 18h

Rencontre entre Min Tanaka
et la chorégraphe grecque
Lenio Kaklea, Atelier du Palais

Vendredi 15 novembre, à 16h

Mercredi 13 novembre, à 16h

Parc Blossac (jardin anglais)

Jeudi 14 novembre, à 11h

Départ depuis le jardin de l’église
Sainte-Radegonde

\ ENTRÉE GRATUITE, DANS LA LIMITE DES PLACES
DISPONIBLES, SANS RÉSERVATION PRÉALABLE.
\ DURÉE : 45 MN

Samedi 16 novembre, à 15h

\ INFORMATIONS : ATELIER DU PALAIS
TEL : 05 49 30 81 40
TRAVERSEES@POITIERS.FR
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