
L'Astrada reçoit samedi 18 février à 20h30 la cie Sylvain Huc avec WONDERLAND. Cette chorégraphie
signée Sylvain Huc est une relecture d'Alice aux pays des merveilles de Lewis Carroll avec les
interprètes-danseuses Louise Loubière et Mathilde Olivares. S’il ne faut pas chercher dans Wonderland
une illustration littérale du conte, il est possible en revanche d’y retrouver les principaux ingrédients :
l’onirisme, l’enchantement, le cauchemar, la recherche d’identité, la métamorphose. 

Espace enchanté et cauchemardesque, Wonderland est ce pays où tout est possible. Cruauté, absurde et
désir y sont souverains. Les émancipations de l’enfance et les aventures du corps aussi. Loin de la
narration, Wonderland ouvre des « espaces narratifs » où Sylvain Huc déploie une approche autant
physique que plastique. Ainsi le projet chorégraphique devient une expérience sensorielle globale qui se
joue de nos perceptions et explore avec le corps de deux interprètes les caractéristiques des espaces
lumineux, sonores et scéniques qui en construisent l’écriture. L’évocation et la suggestion font place à
l’imaginaire de chacun et invitent à s’approprier l’œuvre, ses incertitudes, ses contradictions et ses faux-
semblants. 

Sylvain Huc, danseur, interprète et chorégraphe, fait du corps un terrain de jeu infini. La danse y apparaît
accidentellement. Car avant toute chose c’est bien du corps dont il est question, des règles qu’on lui
impose comme des infractions qu’il s’autorise. Il pose les bases d’un travail chorégraphique singulier qui
privilégie le corps, ses états, sa consistance en interaction très forte avec le son et la lumière. 

La compagnie Sylvain Huc est soutenue au sein du réseau des Centres de développement
chorégraphique nationaux, en particulier par ceux de Toulouse (La Place de la danse), Roubaix (Le
Gymnase), Avignon (Les Hivernales) et Uzès (La Maison) et est conventionnée par le Ministère de la
Culture / DRAC Occitanie et par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. 

« Avec Wonderland, le chorégraphe Sylvain Huc déplie des expérimentations ludiques, où deux
danseuses évoluent dans des paysages abstraits, qui se transforment grâce à un jeu de lumière haletant.
Une pièce surprenante, proche d’un tour de magie [...] » - Sceneweb.fr

WONDERLAND Cie Sylvain Huc
Relecture d'Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll 

SAMEDI 18 FÉVRIER 20H30

Tarif plein : 15 € • Réduit à partir de 8 €
Réservation : lastrada-marciac.fr / 09 64 47 32 29
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L'ADDA du Gers et L'Astrada vous proposent de prendre part à un stage de danse immersif, samedi 18 
février de 10h30 à 16h30, en amont de la représentation de Wonderland. Animé par l'interprète Louise 
Loubière, le stage s'articulera autour de séance d'échauffement et d'éveil corporel, de pratique, de 
l'exploration de l'univers chorégraphique de Wonderland, d'échanges et discussions avec la cie Sylvain Huc. 

STAGE DE DANSE autour de Wonderland de Sylvain Huc
Samedi 18 février • 10h30 > 16h30
Tarif : 10 € / personne
Inscription : billetterie@lastrada-marciac.fr – 09.64.47.32.29


