Mercredi 20 octobre 2021
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SAMEDI 6 NOVEMBRE, 20H30 Première !
« GRADIVA, CELLE QUI MARCHE »
De et avec STÉPHANIE FUSTER
Mise en scène FANNY DE CHAILLÉ
DIMANCHE 7 NOVEMBRE, 10h>13h
ATELIER DE FLAMENCO gratuit
animé par Stéphanie Fuster

Samedi 6 novembre à 20h30, L’Astrada accueille la première du spectacle de Flamenco « Gradiva,
celle qui marche. Sur un plateau dépouillé, on découvre la danseuse de flamenco et chorégraphe
Stéphanie Fuster évoluant sur un superbe plancher de chêne à travers une mise en scène brillante et
sensible signée Fanny de Chaillé. Cette représentation arrive après 10 jours de résidence de
création à L’Astrada.
Le travail de Stéphanie Fuster s’attache à définir le geste flamenco, expressif, pulsionnel, rythmique, et à
interroger ses résonances sur les plans identitaires et imaginaires. À travers la figure antique de
Gradiva, elle se livre, seule sur scène, à une performance exceptionnelle et aborde « la fascination, le
principe du féminin et la mise en mouvement » d’une femme en action. Cette exploration du féminin et
du flamenco passe par une recherche esthétique, audacieuse et inattendue, entre souliers amplifiés qui
battent le plancher, jeu de lumières et d’échos sonores qui accompagnent la décomposition du geste, et
participent à comprendre voire redéfinir un genre.
« [Stéphanie Fuster] interroge avec Fanny de Chaillé et Clémence Coconnier la fascination exercée par
le personnage iconique [Gradiva] qu’elle incarne en tant que danseuse, bouscule l’image, la
représentation, et creuse dans le langage du flamenco qu’elle maîtrise à la perfection pour trouver cette
même authenticité, profondément vitale. Tout défaire, déshabiller, démystifier, mettre à plat et voir ce qui
demeure de l’énergie et de l’ardeur. » - Sceneweb.fr
TARIFS • 19€ - tarif réduit à partir de 8€.
Réservation sur lastrada-marciac.fr ou au 09 64 47 32 29.
NOUVEAU ! Cette saison L’Astrada met en place une série d’ATELIERS DE DANSE GRATUITS à
destination des adultes et des ados. Ils débuteront dimanche 7 novembre à L’Astrada, de 10h à 13h,
avec Stéphanie Fuster.
AU PROGRAMME
10h à 12h - ATELIER DE PRATIQUE : Stéphanie Fuster propose une initiation à la danse traditionnelle
de Séville, la Sévillane. Une exploration de la gestuelle, des figures et de la rythmique propres à cette
danse pratiquée par tou.te.s en Andalousie. Cet atelier est ouvert à tou.te.s et ne nécessite aucune
pratique préalable.
12h à 13h : temps de rencontre et d’échanges avec Stéphanie Fuster, ouvert à tou.te.s.
INSCRIPTION gratuite sur réservation - billetterie@lastrada-marciac.fr ou au 09 64 47 32 29
SPECTACLES À VENIR
• SHAI MAESTRO QUARTET Human - JAZZ - 13 nov. • MALOYA Sergio Grondin - THEATRE - 20 nov. • BACHAR MAR
KHALIFE On/Off – MUSIQUE DU MONDE - 4 déc. • MALIK DJOUDI Troie – CHANSON ELECTRO - 11 déc. • BLABLABLA de
Joris Lacoste - HUMOUR - 7 janv. • CECILE MCLORIN SALVANT - JAZZ - 15 janv. • IBIDEM Cie Obra – THEATRE PHYSIQUE
– 22 janv • SEUL CE QUI BRÛLE de Julie Delille – THEATRE – 29 JAN
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