Mythos à Rennes. "Still in paradise", à vous de voter
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Faire tomber les clichés, dépasser les préjugés, sans occulter les désaccords pour
montrer qu’on peut ne pas se comprendre et bien s’aimer quand même. C’est le pari de
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montrer qu’on peut ne pas se comprendre et bien s’aimer quand même. C’est le pari de
"Still in paradise", spectacle performance interactif où le public est amené à voter. Un
spectacle qui oblige à regarder l’autre, chaque soir différent.
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Contenus Sponsorisés

Dès CHF405 par nuit!
CHF405 - fr.hotels.com

Si vous allez voir Still in paradise ce samedi soir, vous ne verrez sans doute pas le même
spectacle qu’hier. La compagnie est adepte des spectacles interactifs. C’est déjà elle qui avait
proposé Please Continue (Hamlet), la mise en scène d’un vrai-faux procès en 2015.
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€ 79 - alitalia.com

Occident et Orient
par Taboola

Là encore, dans la première partie, c’est le public qui vote, qui choisit cinq fragments de
spectacles parmi douze (Boom, Paradis, Burqa…). Ils sont proposés par Yan Duyvendak, le
Suisse, l’Occidental et Omar Ghayatt, l’Égyptien, qui incarne l’islam. Les spectateurs peuvent
même être invités à débattre librement… Cette performance inspirée des Printemps arabes et
de l’actualité est basée sur leur rencontre, et leurs différences, leurs désaccords pour montrer «
qu’on peut ne pas se comprendre et bien s’aimer. »
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Durant le spectacle, proposé dans le grand studio du musée de la danse, le public est sans
cesse en mouvement, invité à participer à des expériences diverses et pour certaines inédites.
C’est drôle parfois, déroutant aussi, brouillon un peu, avant une dernière partie, imposée, celle
qui retrace le parcours de Dilovan, Kurde d’Irak rencontré à Calais qui a plusieurs fois quitté son
pays, animé par un rêve d’Europe.Still in paradise, c’est une invitation à la réflexion, dans un
monde qui ne ressemble en rien à un paradis.Samedi 8 avril, à 20 h, au Musée de la danse,
rue Saint-Melaine, à Rennes.
#RENNES
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