


INVITATION . VENDREDI 8 JUIN 2018 19H . 
ESPACE APOLLO MAZAMET
SPECTACLE
Dans le cadre des Rencontres départementales danse à l’école et au collège, les 
classes des écoles et des collèges accompagnées par le Conservatoire de Musique 
et de danse du Tarn, Olivier Nevejans et Samuel Mathieu présentent leur composi-
tion aux côtés de Pedro Pauwels et la compagnie les âmes fauves.
Avec les écoles Gravas  CM2 G.Rabou, Val Aussillon CM2 JL Azémar,
les collèges JL Etienne Mazamet CHAM S.Cros, Montagne noire Labruguière CHAM J.De 
Gerando, C.Bachacou 
TROIS CYGN  ETC...
La mort du cygne chorégraphié par Fokine en 1905 n’a jamais été repris. Pedro 
Pauwels décide d’interpréter un mythe de la danse un siècle plus tard. Il commande 
à huit femmes chorégraphes de créer une pièce sur ce thème.  L’interprète initiale, 
Ana Pavlova, représentait la féminité à l’état pur, Pauwels en reprenant cette danse 
questionne donc l’identité féminine et masculine en chacun de nous.    
Il y a chez Pedro Pauwels une profondeur d’exécution, une façon de foncer bille en 
tête à chaque nouvelle variante, avec entre elles pas une seconde de répit qui force 
le respect... extrait L’Humanité
Conception et interprétation : Pedro Pauwels . Collaboration artistique : Anne-Marie Reynaud
Chorégraphes : Anne-Marie Reynaud, Odile Duboc, Carolyn Carlson, Françoise Dupuy, 
Elsa Wolliaston, Wilfride Piollet, Patricia Karagozian, Zaza Disdier . Musique : Camille Saint-Saëns
GUERIR LA GUERRE (EXTRAIT)
Créée en 2004 par Ingeborg Liptay, Guérir la guerre résonne au son du groupe de 
rock Staind, comme une évidence pour la compagnie les âmes fauves qui décide 
de reprendre cette pièce.  Se glisser dans un corps, une matière et une écriture 
d’une autre,  interpréter aujourd’hui cette danse délicate et puissante ... 
Voilà l’envie et le défi ...
Avec Claire Cauquil, Olivier Nevejans , Agnès de Lagausie . Chorégraphie : Ingeborg Liptay
Contacts :  ADDA du Tarn tél 05 63 77 32 18 . www.adda81.fr . Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
 
Vendredi 8 juin en journée, huit classes des écoles maternelles et primaires se 
rencontrent, échangent en partageant leur expérience parcourue pendant l’an-
née scolaire. Avec les écoles de Vielmur MS-GS M.Kurz, Saint Alby CP J.Michel, 
CP-CE1 B. Roux,  Saint Baudille  GS-CE1 F.Lartigue, Labrespy CP-CM2 E.Cros, TPS-
GS C.Malaterre, La Lauze Mazamet CP-CE1 J. Fages, ULIS S. Ruffel, Noailhac GS-CP 
M.Andrieu
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