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Gratuit.

À partir de 16 ans.

Être disponible, les lundi 10, mardi 11 et jeudi 13 février de 19h à 21h. 
Et le vendredi 14 de 18h à 21h. 

S’engager sur la totalité des quatre soirées.

La date du vendredi 14 correspond à une sortie de résidence. 
Vous serez amené cette soirée-là à chanter devant du public. 
Attention, nous ne vous demandons pas de participer à un spectacle, mais à 
un processus de création. 

À l’issue de cette expérience, la chorégraphe prendra la décision de garder ou 
d’abandonner cette idée d’associer un chœur amateur à son projet.

•

•

•

•

République Zombie explorera selon les mots de la chorégraphe :       
« un ‘état zombie’ des corps, des voix, du temps, de l’espace, rompu 
par des danses sonores qui seraient comme des cris d’alarme, 
des sursauts. Le travail de création et de composition sera nourri 
d’une recherche spécifique autour des chants gutturaux ou chants 
de gorge, dont la fonction traditionnelle est souvent de créer une 
zone de passage, un pont entre le visible et l’invisible, les morts et les 
vivants, le rationnel et le magique. »

•

EN FÉVRIER PROCHAIN, LE CCNT ACCUEILLE NINA SANTES 
AUTOUR DE SON NOUVEAU PROJET DE CRÉATION 

RÉPUBLIQUE ZOMBIE.

En résidence au CCNT du lundi 10 au vendredi 14 février, Nina Santes souhaite 
expérimenter une idée, celle de travailler spécifiquement sur le chœur, en 
compagnie de chanteurs amateurs.

DANS CETTE PERSPECTIVE, NOUS LANÇONS UN APPEL À PARTICIPATION !

•
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