Le Grand Paris
d’Aubervilliers
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VENDREDI 2 JUILLET - 18H

ARRÊTS DE BUS FORT D’AUBERVILLIERS

SAMEDI 3 JUILLET - 14H45

SQUARE STALINGRAD

MARDI 3 AOÛT - 19H30

SQUARE LUCIEN BRUN
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Le Grand Paris d’Aubervilliers
CRÉATIONS CHORÉGRAPHIQUES IN SITU DE FRICHTI CONCEPT
Gratuit - Tout Public

Ces créations chorégraphiques intitulées Le Grand Paris d’Aubervilliers sont
conçues in situ à partir des récoltes de gestes des adhérents de la Maison Pour
Tous Berty Albrecht en 2020-21 et du travail de recherches artistiques dans
les trois lieux de représentation. Le tout est entremêlé avec le répertoire de la
compagnie.
Ces spectacles inédits souhaitent témoigner de la manière dont les habitants
vivent leur quartier d’aujourd’hui et comment ils se projettent dans la ville de
demain.
Une danse d’aujourd’hui !
Ces représentations se déroulent dans le cadre de l’appel à projets Partage ton Grand Paris autour
de la construction de la ligne 15 du Grand Paris Express. La représentation du 3 juillet s’inscrit
également dans la programmation du festival Auber’ Jazz Day.
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VENDREDI 2 JUILLET - 18H

DEVANT LES ARRÊTS DE BUS
FORT D’AUBERVILLIERS

SAMEDI 3 JUILLET - 14H45

SQUARE STALINGRAD (SUR LA DALLE)
dans le cadre du festival Auber’ Jazz Day

MARDI 3 AOÛT - ENTRE 19H30 ET 21H

SQUARE LUCIEN BRUN (SUR LE TERRAIN
DE FOOTBALL)
dans le cadre du ciné-repas

LA COMPAGNIE

Depuis 2003, Frichti Concept explore le
métissage de la danse contemporaine
à d’autres disciplines artistiques.
Travaillant
essentiellement
dans
l’espace public, la compagnie invente
des propositions chorégraphiques où
le danseur est incarné, au présent, afin
qu’il développe avec l’espace et le public
une relation chaque fois renouvelée.
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Trois interprètes viennent nous livrer une histoire sans paroles mais pleine
d’énergie, de sensualité et de poésie au sein de trois lieux singuliers d’Aubervilliers :
le Fort, la cité Vallès et le square Stalingrad.

