Mercredi 11 et jeudi 12 août 2021 à 21h00 Spectacles au MANTINUM (Citadelle) à 21h00
12 août Spectacle Métamorphose

11 août Spectacle Andante-Part 1
Andante orchestre un doux voyage dans une bulle
de rêve, où le temps s’écoule, avec des tempos
différents. L’attention se fait. En immersion totale
avec le cheminement de la pensée créative, le
spectateur suivra la naissance naturelle d’une envie
de partager un moment d’expression.

Entrée 20 € tarif unique places assises

Cette pièce dansée s’inspire des Métamorphoses d’Ovide.
Spectacle étrange, où l’on voit un énorme oiseau suivre un
homme qui marche dans le vide, des danseuses sur pointes
s’élever dans les airs et tourbillonner comme des toupies
accoutrées de drôle de tutus. Des dieux capricieux.
Danse, et aérien érigent des fantasmagories.

Entrée 20 € tarif unique places assises

- 13 août

18h30

l’Aldilonda - 13 août à 20h scène ouverte Place St Nicolas - 14 et 15 août : spectacles Place St Nicolas à 21h00

ALDILONDA Départ du vieux port en
tambours à 18h30, pour découvrir,
suspendus au dessus de la mer, des
danseurs habillés de couleurs
minérales, qui sembleront faire partie
du décor. Une ballade onirique, de 45
mn.
45 mn de pur bonheur.

Entrée libre

Scène Ouverte
13 août 20h00
Place St Nicolas
Répétition ouverte au
public

14 août « Carte Blanche » répertoire
résolument éclectique, brassant les styles
les plus divers avec de beaux visuels.
Spectacle chorégraphique et aérien
joyeusement excentrique,
drôlement
rigoureux sur fond d’un hommage pour les
31 ans de l’Académie.

15 août : « Dancin’ »
Hommage à Bob Fosse et sa façon de brasser
la vie dans des lumières flamboyantes. Les 20
danseurs transcendent les différents
tableaux, en amenant le public dans le Cotton
Club de New York et le Bourbon Street de
New Orleans.

Entrée libre

Entrée libre

Entrée libre

Mise en scène - Chorégraphies: Marie-Josée Viviani –Chiappalone - Marie Morganti - Cassandre Carre Mattei

SCENE OUVERTE le 11 et 12 août 2021 à partir de 15h00
Répétition des danseurs au Mantinum

Le vendredi 13 août : 18h30 spectacle déambulation sur l’Aldilonda (35 mn)

SCENE OUVERTE le 11 et 12 août 2021 à partir de 15h00
Répétition des danseurs au Mantinum

20h00 Scène Ouverte, répétition publique Place St Nicolas

Samedi 14 spectacle Place St Nicolas« Carte blanche » Dimanche 15 août 2021 : spectacle Place St Nicolas « Dancin’ »
Deux soirées festives avec de beaux visuels. Un public tout autour d’une aire dédiée à la danse et l’aérien. Entrée libre. Places assises

Ce festival met en valeur
l’architecture de notre ville de Bastia
C’est un rêve qui prend sa toute
première forme dans des lieux qui
nous replongent dans notre histoire
tout en se tournant vers la
modernité.
Le Festival Andante, va se
développer chaque année, pour
investir tous les lieux attirants de
Bastia pour les Corses mais aussi
pour les touristes qui marcheront
dans les rues de la citadelle pour
accéder à ces lieux époustouflants à
l’architecture inspirante.

Danse et aérien
Du 11 au 15 août 2021
Cità di Bastia
Spectacles
Public
itinérant
Scène ouverte
Classes de danse au Mantinum
www.academiededanseviviani.com
Contact : aca.danse2b@gmail.com

Il se clôture par deux soirées festives
et gratuites sur la Place St Nicolas,
une des plus grandes place d’Europe

Ce Festival, articulé autour de la
danse et de performances aériennes
invitera dans les prochaines
éditions des chorégraphes inventifs,
et talentueux tels :
Crystal Pite, Mourad Merzouki,
Ohad Naharin et bien d’autres.

PROGRAMME ET
THEMES SPECTACLES

Carte étudiant
20 / 21 : gratuit

