Roue Cyr
Passionnée par la danse et intriguée par les possibilités que lui propose la
Roue Cyr, Valérie s’inspire du mouvement de cet appareil afin de
développer un vocabulaire technique et artistique qui lui est propre. Sa
maîtrise du parfait déséquilibre nous transporte à travers un flottement
constant et une rotation sans fin qui hypnotisent et font perdre le sens de
la gravité. Cette roue a une âme qui demande à être écoutée, elle nous
parle à travers l’esthétisme de son mouvement et la poésie qu’elle
suggère. Le moment d’inertie qui unit la roue et l’artiste est un échange

VALERIE INERTIE - ROUE CYR

dynamique des forces de la physique. À les regarder ensemble, vous vous
souviendrez qu’il existe des lois qui dépassent notre compréhension. C’est
dans cet univers poétique que Valérie Inertie vous invite à connaître
l’émotion et les sensations qui la transportent.
Un véritable plongeon où se mêlent force et féminité, puissance et agilité,
précision et fluidité, grâce et divinité…
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Roue Cyr

Besoin pour cette représentation :







Voyages de l’artiste et transport des matériels au départ du Canada, restauration et hébergement,
Visa si nécessaire et prise en charge locale,
1 Loge avec miroirs, tables, chaises, portants et cintres, soft drink, fruits et gâteaux secs.
Lumière et sonorisation ,
Scène selon descriptif ci-dessous
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