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CHIMÈRES, le tout nouveau spectacle déambulatoire de
Fleuve | Espace danse
Saint-Jean-Port-Joli, le 6 septembre 2021 - C’est dans la continuité de son événement
annuel À Ciel Ouvert | Danser sur l’infini de l’horizon… que Fleuve | Espace danse vous
offre cette année encore un spectacle déambulatoire extérieur multidisciplinaire. Le 18
septembre prochain, dès 19 h, le grand public aura l’opportunité de prendre part à cet
événement qui réunira danse, conte, cirque et œuvre lumineuse dans le décor naturel et
maritime de Saint-Jean-Port-Joli. Le parcours déambulatoire se déroulera en petits
groupes dans une atmosphère intime et se limitera à cinq départs de 25 personnes
seulement. Il faudra vite réserver votre place pour vivre cette expérience artistique
intitulée « Chimères ».
Imaginé par Chantal Caron, le spectacle « Chimères » s’inspire des récents événements et
des temps très anciens. « Chimères » est une invitation à la rencontre du vivant des
profondeurs : primordial et relié au monde, au cœur du mythe et des éléments. Chemin
vers un autre plan du réel, c’est une connexion au récit des anciens, aux créatures de la
terre, des airs et des abysses. Un retour aux sources de notre appartenance à la Nature,
pour qu’enfin nous redevenions vivants, éblouissants et fabuleux.
Plusieurs artistes de renom prendront part à ce spectacle original. Le conteur Alexis Roy,
la compagnie Ample Man Danse, Look-Up Arts Aériens et plusieurs autres artistes de
Saint-Jean-Port-Joli prendront part à cette expérience culturelle hors du commun qui
culminera, avec la toute dernière création de Fleuve | Espace danse.
L’événement se déroulera selon les règles et directives de la Santé publique. Nous
demandons aux personnes qui désirent participer de ne pas se présenter à l’événement
s’ils ont des symptômes reliés à la Covid-19. Nous demandons également aux gens qui
désirent participer de respecter la distanciation sociale et de porter un masque s’ils sont
plus à risque de contracter le virus.
L’événement présenté par Fleuve | Espace danse est rendu possible grâce au soutien du
Conseil des arts et des lettres du Québec, du Conseil des arts du Canada et de la
municipalité de Saint-Jean-Port-Joli.

Nous vous invitons à réserver votre place à l’une de nos cinq représentations en cliquant
sur le lien suivant : lepointdevente.com/billets/chimeres
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