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LES SERRENHOS DU CALDEIRÃO

VIVE LA DANSE
DIMANCHE 27 MAI 2018 / Aux Ateliers des Capucins

ExERCICES EN ANtHROpOLOgIE fICtIONNELLE

vera mantero

Une manifestation gratuite et ouverte à tous
Le Quartz & Kubilai Khan Investigations chaussent des bottes de 7 lieux et nous font vivre un tour
du monde dansant.
Une journée pour aller plus loin et prendre la poudre d’escampette ; donner du vent à ses talons.
Se jouant des fuseaux horaires, plusieurs Dance Floor vont secouer et soulever nos corps.

reCHerCHe De PartICIPantS
amateurs ou professionnels, curieux et passionnés de la danse,
venez soulever des vagues chorégraphiques et sonores pour vivre un chœur en mouvement !
WavInG, une danse chorale océanique de Laurie Peschier-Pimont & Lauriane Houbey (INUI)
Des ateliers de transmission vous proposent d’aborder le temps d’un week-end et de deux répétitions quelques notions de cette création participative, pour s’engager vers une performance
chorégraphique ce 27 mai.
Première rencontre le 10 avril à 18h30, ateliers les 21 et 22 avril de 10h à 18h et les 2 et 3 mai
en fin de journée. Générale le 26 mai et dimanche 27 mai toute la journée.
Contact informations & inscriptions melanie.perrot@lequartz.com

Le QUartZ Scène nationale de Brest
60 rue du Château / 29200 Brest
RÉSERVAtIONS > WWW.LeQUartZ.Com / 02 98 33 70 70

MARS 2018
venDreDI 16 (20h30)

Le QUartZ - PetIt tHÉÂtre
Durée 1h15

Vera Mantero (Portugal)
Vera Mantero étudie la danse classique avec

LES SERRENHOS DU CALDEIRÃo

Anna Mascolo puis intègre le Ballet Gulbenkian

exercices en anthropologie ficionnelle

de 1984 à 1989 avant de suivre durant une

vera mantero

année à New-York les enseignements de Merce
Cunningham et travailler la voix, le théâtre et
la composition. Elle signe sa première création
chorégraphique en 1987 et développe depuis

Conception et interprétation
Vera Mantero
Lumières et montage vidéo
Hugo Coelho
Capture d’images et scénario vidéo
Vera Mantero

Production O Rumo do Fumo
Co-production DeVIR/CaPA
Remerciements Editora Tradisom
Ce projet est une commande des Rencontres du
DeVIR de DeVIR/CaPA/Faro.
O Rumo do Fumo est une structure financée par
República Portuguesa | Cultura/Direcção-Geral das
Artes
Plus d’infos www.orumodofumo.com
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Caldeirão, Vera Mantero parle dans cette pièce

propre et le sale – 2016. En 2013 et 2014, elle

Michel Giacometti passionné par les airs
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la relation entre le corps et l’esprit, entre le

récents projets reflètent les préoccupations de la
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quotidien et l’art. Mais une connaissance que
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fait autour des chants de travail.
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triangle, un instrument souvent présent dans
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la musique traditionnelle portugaise, est utilisé

repris sous le titre de Eating your heart out on

pour reproduire le son du silence, le son de la

the trees – 2015.

Serra. Vera Mantero reproduit certaines des

Elle participe régulièrement à des projets

chansons de Giacometti, en chantant « pour »

internationaux d’improvisation aux côtés de

les travailleurs ruraux actuels, reprenant des
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traditions perdues, les réactivant. Il ne s’agit
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pas seulement de musique, mais aussi de la

au travail vocal et participe en co-création à des
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