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Reconnue pour son travail pointu en création avec des 
jeunes danseurs, la chorégraphe Manon Hotte, entourée de 
jeunes chorégraphes émergeants, présente une pièce forte 
et prenante inspirée du texte d’Homère, réelle mythologie de 
l’errance, touchant l’aventurier caché en chacun de nous. 

Après plus de 20 ans de travail avec de jeunes danseurs, 
Manon Hotte a senti le besoin de donner une valeur artistique 
à l’acte de transmission, ce geste liant le passé et le futur qui 
donne sens au présent. D’où l’idée de réunir dans un même 
projet, des danseurs et des chorégraphes de différentes 
générations. 

Odyssée, une rencontre artistique 
intergénérationnelle

Info
Odyssée – Compagnie Virevolte – Manon Hotte
Chorégraphie : Elodie Aubonney, Marion Baeriswyl, Sarah 
Dell’Ava
Durée : 1 heure

Vendredi 13 et samedi 14 juin à 20h
Dimanche 15 juin à 18h
Salle des fêtes du Lignon, Place du Lignon 16 
1219 Le Lignon
Bus 7, 9, 23 et 51, arrêt Cité Lignon.

Buvette et petite restauration 
Ouverture de la caisse 1 heure avant le début du concert
Ouverture de la salle 10 minutes avant le début du concert

Billets en vente sur ww.vernier.ch/billetterie, au Stand 
Info Balexert ou au service de la culture : tél. 022 306 07 
80, culture@vernier.ch
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Le service de la culture a le plaisir de vous présenter le spectacle de 
danse Odyssée, par la compagnie genevoise Virevolte, les 13, 14 et 15 
juin à la Salle des fêtes du Lignon.

Le thème universel de l’Odyssée permet, quelque soit l’âge ou 
l’expérience, de s’engager dans un périple où chaque étape 
offre à chaque acteur l’occasion de s’approcher des sources 
de l’humanité pour mieux développer sa propre pensée et 
créativité. C’est un sujet de transmission par excellence.

Pour réaliser ce projet, les 13 danseuses de la Compagnie 
Virevolte, âgées de 10 à 16 ans, sont mise en scène par de 
jeunes chorégraphes issue de la Compagnie et aujourd’hui 
devenues indépendantes. En prémisse, telle une explosion 
d’énergie, une quarantaine d’enfants ouvriront la pièce. Sur 
scène des danseurs professionnels apporteront leur maturité 
et leur savoir faire, tel un echo à la spontanéité de la jeunesse. 

Venez découvrir une création où se côtoient des enfants, 
des femmes et des hommes aux parcours artistiques variés! 
A travers les âges les corps se transforment, se métamor-
phosent, s’entrechoquent au gré d’un périple voguant entre 
la naissance et la renaissance. 

En sort une danse fascinante et captivante!


