
  

Les ados virevoltent avec Cindy
Van Acker et Gilles Jobin
Publié le Dimanche 8 septembre 2013, par Rédaction dans Danse.

(http://www.geneveactive.com/blog/blog/les-ados-virevoltent-avec-cindy-
van-acker-et-gilles-jobin/)

Protokids, Gilles Jobin. © Gilles Jobin.

Lundi 9 septembre, le projet exceptionnel réalisé pour les jeunes danseuses
de la cie Virevolte par Cindy Van Acker et Gilles Jobin: Liniaal et Protokids,
est à ne pas rater à La Bâtie.

« Ce n’est pas tous les jours que deux chorégraphes aussi exigeants s’allient
pour créer deux pièces exigeantes pour une cie de jeunes danseurs!   Très
différentes et complémentaires ces deux pièces composent un programme
enlevé, exigeant et très abordable pour tout publique, de grande qualité
chorégraphique! Une bande son trépidante pour la pièce de Gilles jobin, une
composition de Franz Treichler pour la pièce de Cindy Van Acker, la
musique n’est pas en reste! »

Protokids, Gilles Jobin. © Gilles Jobin.

La cie Virevolte de Manon Hotte fait appel aux étonnants Cindy Van Acker
et Gilles Jobin, qui signent respectivement Liniaal et Protokids. Quand l’une
travaille avec les partitions, le second collecte une banque d’images à mettre
en mouvement. Que ce soit dans l’une ou l’autre pièce, on retrouve l’univers
qui fait la singularité et l’originalité de chaque chorégraphe invité. S’ajoutent
la fougue et la vivacité des adolescents.
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- « Et si nous allions au
théâtre ce midi ?» le
Théâtre du Grütli propose un
programme à l’heure du
déjeuner, suite...
(http://www.geneveactive.com
/blog/breves#theatremidi)

- États généraux des
musées genevois.
Colloque les 3 et 4 octobre.
suite
(http://www.geneveactive.com
/blog/breves#colmusees).
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Des goûts et des
couleurs

(http://www.geneveactive.com
/?p=7187)

De l'entrée au dessert :
Évadées du cornet ou, en
Italie, de la brioche, les
glaces paraissent désormais
dans les restaurants à toutes
les étapes des menus, suite...
(http://www.geneveactive.com
/blog/blog/glaces-
futuristes/)

Musique

Steve Reich : Les
compositions répétitives du
musicien minimaliste
états-unien Steve Reich,
suite...
(http://www.magnol.com
/?p=7640)

Search

Rechercher sur
GenèveActive

Evénements

- Dans la solitude des
champs de coton & La nuit
juste avant les forêts.
Bernard-Marie Koltès, mes
E. Slama, Théâtre du Grütli
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/2012/#.UkbM-hbkxiU).
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mortifère en Corée du Nord
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/blog/?p=5734)

- La diversité fait la richesse
du programme de l’ADC
(http://www.geneveactive.com
/blog/blog/diversite-
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- Anne Teresa De
Keersmaeker en Fase avec
Steve Reich
(http://www.geneveactive.com
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- L’artistico-porno-chic crée
le malaise dans l’art
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- Sami Kanaan souhaite la
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/blog/?p=7082)
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Migrations et faits divers par... »

Liniaal. @ Dorothée Thébert.

 

Transmission: Liniaal / Protokids

Festival La Bâtie (http://www.batie.ch). Lundi 9 sept 2013 à
19h00

 

Liniaal. @ Dorothée Thébert.
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(http://www.geneveactive.com
/blog/blog/bains-de-foule-
voix-de-houle-et-corps-
de-diva-sororale-pour-lana-
del-rey/)

Pop : Bains de foule, voix de
houle et corps de diva
sororale pour Lana Del Rey,
suite...
(http://www.geneveactive.com
/blog/blog/bains-de-foule-
voix-de-houle-et-corps-
de-diva-sororale-pour-lana-
del-rey/)

Politique culturelle

(http://www.geneveactive.com
/blog/blog/la-plethore-
de-bureaux-vides-a-geneve-
justifie-la-proposition-
de-sami-kanaan/)

La pléthore de bureaux vides
à Genève justifie la
proposition de Sami Kanaan
de relancer les contrats de
confiance, suite...
(http://www.geneveactive.com
/blog/blog/la-plethore-
de-bureaux-vides-a-geneve-
justifie-la-proposition-
de-sami-kanaan/)

(http://www.magnol.com
/blog/le-musee-
dart-contemporain-face-a-
la-necessite-de-sa-
reinvention/)

Se réinventer pour continuer
d’exister,  tel  est  le  défi
auquel  sont  actuellement
confrontés  les  musées  d’art
contemporain,  suite...
(http://www.geneveactive.com
/blog/blog/le-musee-
dart-contemporain-face-a-
la-necessite-de-sa-
reinvention/)
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- Lionel Chiuch : "A propos
de la Nouvelle Comédie"
(http://www.geneveactive.com
/blog/?p=6903)

Architecture &
Urbanisme

(http://www.geneveactive.com
/?p=6520)

Couleurs de la ville  :  Les
couleurs  éclatantes  des
façades ont parfois provoqué
des réactions vives de la part
des  Genevois,  suite...
(http://http:
//www.geneveactive.com
/?p=6520)

Mobilité  :  A  Champel,  la
halte CEVA sera au milieu de
la forêt, suite...

Tourisme &
Patrimoine

(http://www.geneveactive.com
/blog/?p=539)

En forêt vaudoise : Une
idée originale de la
commune de Bussigny-
près-Lausanne, concevoir un
sentier forestier accessible à
tous, suite...
(http://www.geneveactive.com
/blog/?p=539)
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