
LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DE LA PLÉIADE

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DU CCNT

AU BOUT… et L’Entre
Cie À fleur d’airs

co-accueil avec le centre chorégraphique national de tours

VENDREDI 25 JANVIER 20H30

VILLE DE LA RICHE

Ring - Cie Kiaï
Vendredi 1er février à 20h30

Cirque chorégraphique - Dès 8 ans - 1h15 - 14€ / 11€ / 8€

Romain Leleu et l'Ensemble Convergences
Samedi 23 février à 20h30

Musique - 1h30 - Pass découvertes Pléiade +  

Billetterie auprès des Moments musicaux de Touraine

La ménagerie de verre de Tennessee Williams - Théâtre de l'Imprévu
Jeudi 28 février à 20h30

Théâtre - Dès 14 ans - 1h45 - 14€ / 11€ / 8€

Bernardo Montet - Mon âme pour un baiser
Vendredi 1er février à 19h - CCNT

Heure curieuse

Hubert Petit-Phar - Au bout du souffle...
Vendredi 15 février à 19h - CCNT

Sortie de résidence
uuu

Documentaire de Tomer Heymann - Mr Gaga, sur les pas d'Ohad Naharin
Lundi 18 février à 19h - CCNT

Ciné danse apéro

Réservations : 02 18 75 12 12 / billetterie@ccntours.com



Solo au sol

au bout... - Création 2016

Cie À fleur d’airs
Durée : 15 min

Au Bout... est un cheminement, d'abord lent, saccadé, 
puis accidenté, tordu.
Au bout... est une quête, la recherche spirituelle d'un aboutissement, 
un accomplissement.
Au bout... tourne en carré, se heurte aux coins de l'espace restreint, 
tente de biaiser et laisse en chemin une partie de son apparat.
Au bout... est un essai chorégraphique introspectif, une métaphore spatiale 
du long chemin sinueux qui mène à l'hypothétique connaissance de soi. 

Distribution : Séverine Bennevault Caton : chorégraphie et interprétation
Scanner : musique

Production : Cie À fleur d’airs / Commande du CCNT pour le festival Tours d'Horizons 2016

( )Solo À 2  chorégraphique

suspendu contre balancé

l’entre - Création 2018

Cie À fleur d’airs
Durée : 40 min

Une personne et une machine reliées par une corde. La machine a le pouvoir
de modifier le cheminement de la personne, voir même de lui faire quitter le
sol. Symboliquement, l'ensemble corde-machine représente ce qui est écrit,
établi. Il est à l'origine du chemin à suivre. C'est un guide invisible. À l'inverse
il dicte aussi le "droit chemin" duquel on ne peut se détourner sous peine de
sanctions. Il  représente aussi les aléas de la vie et les embûches qu'elle
peut  comporter.  On  pourrait  y  voir  les  déboires  d'un  individu  à  vouloir
contrôler  son  destin.  D'une  manière  plus  globale,  L'Entre traite  de
l'inexorable,  de  l'inéluctable,  et  interroge  sur  la  liberté  de  l'individu  dans
notre monde actuel et sa capacité à pouvoir faire ses propres choix.

Séverine Bennevault Caton :  Formée en danse classique et contemporaine
dans  différents  conservatoires  y  compris  le  CNSMD  de  Paris,  Séverine
Bennevault  Caton  commence  sa  carrière  en  1993  au  sein  de  la  C ie Red
notes  /  Andy  Degroat  puis  avec  Gigi  Caciuleanu.  Elle  rencontre  ensuite
Frédéric Lescure et découvre la danse contact et le tissu aérien. Puis Serge
Ambert  l'engage  et  apporte à  son expérience de danse contact  la  danse
théâtre.  La  rencontre  avec  Retouramont  (Cie de  danse  verticale)  est  un
tournant qui lui permet d'allier la danse et l'aérien, mais aussi de s'exprimer
dans l'espace public. Après 19 ans d'une carrière riche et variée, le besoin
de créer ses propres projets tant artistiques que pédagogiques se fait sentir.
En 2012, Séverine Bennevault  Caton fonde "À Fleur d'airs",  compagnie de
danse  contemporaine  en  suspension  où  elle  tente  de  créer  son  propre
langage chorégraphique entre ciel et terre, entre l'être et l'autre, le corps et
l'intime.

Distribution : Séverine Bennevault Caton : chorégraphie et interprétation
Olivia Cubero : aide à la chorégraphie et interprétation

Production : Cie À fleur d’airs / Coproduction : CCNT / Soutiens : la ville d'Amboise (37), La Pléiade - Ville
de La Riche (37), l'Abéïcité / Abbaye de Corbigny (58), La Transverse à Corbigny (58), l'Université
François  Rabelais  à  Tours  (37),  le  Centre  Culturel  de  Saint  Pierre  des  Corps  (37),  le  Centre
Chorégraphique National de Tours/direction Thomas Lebrun (37) dans le cadre de l'accueil studio, la
ville de Tours-Label Rayons Frais création+diffusion, le département d'Indre et Loire, la région Centre-
Val de Loire et la DRAC Centre-Val de Loire


