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MARDI 2 FEVRIER 2016 / 9H45 & 14H15
MERCREDI 3 FEVRIER 2016 / 9H45 & 17H
JEUDI 4 FEVRIER 2016 / 9H45 & 14H15
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Le	  mot	  de	  la	  chorégraphe	  
L'extensible voyage d’Evéa est un regard espiègle et tendre sur la puissance imaginative et créatrice de l'enfant, capable de s'investir sans 
retenue dans différents univers chimériques, ces "rêves tangibles" qui servent de socle à sa propre construction. 

Michèle Dhallu 
 
 
 
Extraits de presse 
Ouest-France – avril 2012 
Lovée dans le rond d'une chambre à air molletonnée et rassurante, une danseuse dort, bouge, rêve. Elle se réveille et avec un danseur, 
découvre les mouvements des corps. Tous deux tombent et rebondissent contre un mur d'élastiques blancs. Ils jouent avec et tissent un 
espace où ces fils blancs s'entrecroisent pour les laisser imaginer d'autres mouvements... 
Étonnant, cet « extensible voyage » captive les enfants et leurs parents du début à la fin. Les percussions du début laissent peu à peu la place 
au silence, et à la complicité agréable et perceptible des danseurs, Suzel Barbaroux et Simon Gillet. 
Christine BAUCHEREL. 
 
Télérama – juin 2013 
Dans un nid moelleux comme un gros gâteau, un personnage s’éveille, un autre s’agite autour. Tous deux découvent surpris, effayés ou 
amusés, le monde qui les entoure : une « roue-nid » qui rebondit, un rideau d’élastiques tendus qui permet des jeux de cache-cache, des fils 
extensibles qui forment une toile d’araignée… Dans cette fantaisie dansée de la chorégraphe Michèle Dhallu, tout est prétexte à jeu. Même une 
boule de chewing-gum mâchée se transforme en petits bonhommes, funambules éphémères. Un duo de danseurs tout en grâce et acrobaties 
joyeuses «sur la puissance imaginative de l’enfant ».  
Françoise Sabatier-Morel 
 
 
 
 
LA COMPAGNIE  
Depuis 1986, la compagnie Carré Blanc, regroupant une quinzaine d'artistes créateurs ou interprètes, cherche à élargir l'audience toujours trop 
spécifique de la danse contemporaine par le propos de ses créations, la diversité de sa diffusion et son engagement pédagogique. 
Dix-sept créations ont jalonné le parcours de la compagnie, avec pour choix artistiques de privilégier la construction dramaturgique dans 
l'écriture chorégraphique en se situant à la frontière de la danse et du théâtre, et de laisser se côtoyer réalisme, onirisme et poésie en 
conjuguant les différentes expressions artistiques. 
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