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culture. 
« Mosaïque » un spectade

de danse sur la diversité au casino

Dimanche 30 octobre, le
casino Barrière de Deau

ville accueille Mosaïques,
un spectacle de danse de

Julien Lestel.

Dans la lignée des Ji?l Kyliân,
Ohad Naharin ou encore Crys

tal Pite, le chorégraphe Julien
Lestel impose un style singulier

avec ses créations résolument

modernes, uniques, esthétiques

et puissantes.
Celui qui fait partie de la

nouvelle génération de choré

graphes français reconnus, a créé
en 2007 la Compagnie Julien

Lestel. Renommée aujourd'hui

Ballet Julien Lestel, elle compte
à son répertoire une vingtaine

de créations qui rayonnent en

France età l'étranger regroupant

douze danseurs talentueux.

Confronter nos visions

du monde

Julien Lestel nous offre sa

nouvelle chorégraphie sur le

thème de la diversité. « 
Que

nous venions d'ici ou de

contrées lointaines, nous
sommes tous constitués d'un

passé intime et culturel ainsi

que d'espoirs à venir, 
détaille

Le casino Barrière de Deauville accueille Mosaïques, un spectacle de danse de Julien Lestel.

t-il. 
Ainsi émerge notre sin

gularité et se façonne notre

vision du monde. Confron
ter nos diverses visions du

monde, loin d'être un frein,
nous donne la possibilité

de nous ouvrir à I'autre.
Chaque rencontre permet de

construire et d'inscrire notre

propre histoire et d'emprun

ter des cheminements selon

nos élans 
». Ainsi, il explique

que « Mosaïques  reflète cette

diversité et exprime notre

souhait d'un monde qui ne

tende pas vers l'uniformisa

tion des individus mais qui,

bien au contraire, reconnaisse

la richesse de sa multiplicité ».
Produite par Alexandra Car

dinale, danseuse au Ballet de
l'Opéra National de Paris pen

dant 25 ans puis productrices de

soirées de ballets, cette nouvelle

création meten valeurla singula

rité de chaque danseur dans une

gestuelle athlétique et charnelle.

|i PRATIQUE

Samedi 30 octobre, à 21 h,
au casino Barrière de Deau

ville. À partir de 44 €.


