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it’s going to get worse and
worse and worse, my friend
lisbeth gruwez / voetvolk
Lisbeth Gruwez et Maarten Van Cauwenberghe sont artistes associés
au Quartz, Scène nationale de Brest

VIVE LA DANSE
DIMANChE 26 MAI 2019 / DE 14H À 19H
Aux Ateliers des Capucins
Une manifestation gratuite et ouverte à tous
proposée par Le Quartz et la compagnie Moral Soul
(Herwann Asseh)

le Quartz scène nationale de Brest
60 rue du Château / 29200 brest
rÉserVations > www.leQuartz.CoM / 02 98 33 70 70

fÉVrier 2019
MarDi 26 (19h), MerCreDi 27 (20h)

le Quartz - Petit thÉÂtre
durée 50 min

it’s going to get worse and
worse and worse, my friend
lisbeth gruwez / voetvolk

Lisbeth Gruwez (Belgique)
Artiste associée au Quartz avec Maarten van
Cauwenberghe (2017-2020)

Conception, chorégraphie et danse
Lisbeth Gruwez
Composition sonore et assistance
Maarten Van Cauwenberghe
Conseiller artistique Bart Meuleman
Composition lumières Harry Cole
Directeur technique Caroline Mathieu
Stylisme Veronique Branquinho

Production Voetvolk vzw
Coproduction Grand Theater Groningen, Troubleyn | Jan Fabre, Theater Im Pumpenhaus et
AndWhatBeside(s)Death
Avec le soutien de la province de Flandre occidentale,
la province d’Anvers, la Communauté flamande &
Arcadi Île-de-France/Dispositif d’accompagnements.
Voetvolk est compagnie en résidence à Troubleyn |
Jan Fabre et le musée royal des beaux-arts d’Anvers
et artiste associé au Quartz, Scène nationale de Brest.
Plus d’infos : www.voetvolk.be
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conjointe sur la composition dansée et musicale,
le mouvement visuel/physique et auditif, dans
une esthétique inspirée du street style, entre
anarchie et contrôle.
Le duo a produit à ce jour dix pièces, en solo et
collectif : Forever Overhead – 2007, Birth of Prey –
2008, HeroNeroZero – 2010, L’Origine – 2011,
It’s going to get worse and worse and worse, my
friend – 2012, AH/HA – 2014 (première pièce de
groupe, créée au Nouveau Théâtre de Montreuil
dans le cadre des Rencontres Chorégraphiques
Internationales de Seine-Saint-Denis et présentée
au Quartz lors de l’édition 2018 de DañsFabrik),
Lisbeth Gruwez dances Bob Dylan – 2015, We’re
pretty fuckin’ far from okay – 2016 (présenté au
Quartz en octobre 2017) et Penelope – 2017.

training
avec lisbeth gruwez
ven 1er mars
10h30-12h
Gratuit et ouvert à tous
Sans réservation

