4 X 4, un spectacle qui allie cirque et danse

Le 25/01/2017 par Ville de Garges-les-Gonesse

La compagnie Gandini Juggling propose son spectacle, 4X4, le vendredi 27 janvier à 20h30 à l’Espace
Lino Ventura. Une programmation dans le cadre du réseau cirquevolution, qui mêle différentes
disciplines pour un effet spectaculaire.

Mariage entre le ballet considéré comme un art noble et l’art de la jonglerie, la compagnie prouve que cette
association n’a rien de déraisonnée : au contraire c’est un territoire inexploré qui s’ouvre, les deux arts se
nourrissant l’un l’autre. Au croisement de ces deux disciplines, émerge cette oeuvre, véritable célébration de
l’instant présent. C’est un montage délicat et fragile qui s’écrit sous nos yeux, nous rappelant à l’aspect
éphémère de toute tentative humaine. Les gestes des corps traversant l’espace dessinent un paysage
invisible, une architecture de l’imaginaire.
« Un splendide mélange de talents imprégné d’élégance et d’esprit » THE TIMES

A partir de 8 ans / Durée 1h05
Plein tarif : 13€
Tarif réduit : 8€
Tarif spécifique : 6€
Votre contact
Géraldine Sourdot
01 34 53 32 42
sourdotg@villedegarges.com

Garges-lès-Gonesse, 4ème Ville du département du Val d’Oise, à 15 km de Paris, avec plus de 40 000 habitants
répartis au sein de 68 communautés de différentes origines, s’est totalement métamorphosée ces dernières
années. Bien loin des clichés de la ville-béton, Garges est recouverte d’1/3 d’espaces verts.
Garges a de grands projets ambitieux comme le NPNRU, le futur pôle culturel, la reconstruction du centre
commercial des Portes de la Ville, le prolongement du T5, le réaménagement du bois de Garges en un parc des
familles et des loisirs, la refonte de son PLU.
Garges est rythmée par de nombreux grands évènements tels que Festiv’été, A Donf les manettes, Urban Culture
Festival, sa grande course pédestre, le festival international des Arts de la Rue…
Ville riche de sa jeunesse, de ses 7 pôles commerciaux et 3 zones d’activités économiques, avec une
programmation culturelle dans la plus grande salle de spectacle du sud du Val d’Oise, Garges est une Ville qui
étonne ! Venez, vous verrez !

