⏲ 30 janvier 2019, 10:00 (CET)

Après le triomphe de Puzzle au Cirque Royal en 2017, le
choréographe contemporain favori des belges est de retour à
Bruxelles !

SIDI LARBI CHERKAOUI /
BALLET VLAANDEREN
MEMENTO MORI & FAUN
CIRQUE ROYAL, BRUXELLES
JEUDI 19 - VENDREDI 20 - SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019
Ce programme de deux pièces est une occasion unique de plonger de deux manières dans les
chorégraphies fluides de Sidi Larbi Cherkaoui interprétées ici par Ballet Vlaanderen.

Faun, la première, est librement adaptée du célébrissime Après-midi d’un faune, créé
par Nijinski en 1912 sur la musique de Debussy. Le faune et la nymphe de Cherkaoui, à la fois
enfantins et archaïques, sauvages et instinctifs, s’imprègnent ici d’une musique recomposée par
Nitin Sawhney qui emmène subrepticement d’un style à l’autre, d’une culture à l’autre, d’un
siècle à l’autre.

Memento Mori (« Souviens-toi que tu vas mourir ») est le dernier volet d’une trilogie créée
pour les fameux Ballets de Monte Carlo. Sidi Larbi Cherkaoui nous y enjoint de considérer
chaque jour la mort avec un œil neuf, pour ne pas nous laisser enfermer dans une fatalité
passive mais au contraire pour nous réapproprier quotidiennement notre réalité. Avec Yoann
Lemoine a.k.a Woodkid à la composition musicale Memento Mori se présente comme une
œuvre à la fois légère et puissante.

MEMENTO MORI & FAUN

SIDI LARBI CHERKAOUI / BALLET VLAANDEREN
CIRQUE ROYAL
JEUDI 19, VENDREDI 20 SEPT et SAMEDI 21 SEPT à 20h
Places : 65 – 50 – 40 – 35 euros (frais excl.)
Infos et réservation : www.mbpresents.be
Tickets en vente dès vendredi 1 février à 10:00 chez TicketMaster et Fnac.
Organisation : MB Presents - DeMuntLaMonnaie
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Founded in 2006, MB Presents is a Belgium based company servicing the Entertainment Industry. We have
extensive experience in marketing and promoting international Blockbuster Brands.
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