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La Nature nous parle d’une voix forte; menacée, elle est notre horizon, notre sonorité et notre mouvement. Nous sommes témoins de
son exploitation et de celle envers les hommes et les communautés. HENT pose des cadres, des mises en regard et en écoute.
Nous sentons la nécessité de mettre en avant la complicité de la beauté du partage.

FENÊTRES sur la CRÉATION :
5 épisodes du spectacle crées pour 5 lieux

 5ème et dernière fenêtre
HENT / Tuchenn Gador

Sur la crête du Tuchenn Gador en venant de la route Morlaix (D785) vers St Rivoal (D42)
... à partir de l’antenne prendre le chemin ...

... c'est à 5 minutes à pied !!!

samedi 07 septembre 16h
ou

en cas de pluie la fenêtre sera présentée 

dimanche 08 septembre 16h
à Penn Ar Gwaremi,

Saint Rivoal

DURÉE 30 minutes

Danse et musique, chemin sonore et une œuvre plastique de Michel Caron

Emanuela Nelli, danse et chorégraphie
Anne-Sophie Lancelin, danse
Alain Mahé, musique
Étienne Galletier, théorbe
Jean-François Pauvros, guitare électrique
Matthias Germain, prise de vue
Michel Caron, œuvre plastique

HENT... par les racines
le SPECTACLE dans son intégralité sera joué les:

10 novembre 2019
salle des fêtes de Brasparts

15 novembre 2019
salle Lein Roch à Kergrist-Moëlou

(dans le cadre de la programmation du Plancher, scène du Kreiz Breizh)

24 janvier 2020
Festival Désordre (Mac-Orlan, Brest)

Partenaires de Méharées pour HENT... par les racines:
La Grande Boutique (Langonnet), Plages Magnétiques-Penn Ar Jazz (Brest), Parc Naturel Régional d' Armorique, Musée des Phares et Balises (Ouessant), Kaniri ar Mor et
Collège Alain (Crozon), Maison des Minéraux (Crozon);, Mac Orlan (Brest). Avec le soutien de la DRAC Bretagne (Aide au projet), Conseil Départemental du Finistère, Région
Bretagne, Fonds SACD musique de scène.
Remerciements : Quartz-Scène nationale de Brest pour le prêt de studio, Mairie de Brasparts, Mairie de Commana, Mairie de St Rivoal, Mairie de Botmeur, Mairie de St. Eloy,
Ecomusée des Monts d'Arrée, Cie aXe Ensemble..
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