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AND SO YOU SEE... OUR HONORABLE BLUE SKY...
Théâtre de la Bastille - Paris

Robyn Orlin
un requiem pour l'humanité
Chorégraphe controversée et provocatrice, Robyn Orlin
pratique une forme de danse très théâtrale et expérimentale
pour parler souvent des drames qui secouent son pays, l'Afrique
du Sud. Avec Albert Khoza elle a imaginé un solo qui part du
singulier de ce jeune performeur corpulent et homosexuel pour
nous signifier un chemin plus universel vers la rédemption et la
réalisation de soi.
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