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SAMEDI 5 MARS
20H30
SAINT-HILAIRE
DU-HARCOUËT
Salle des fêtes

J. dispose désormais de tout son temps et de son 
corps … R. est là depuis toujours, dans cet espace 
vide. Elle va rappeler à J. qu’il a un corps. J. a travaillé 
toute sa vie dans l’aéronautique et cherche désor-
mais à ce que son corps s’envole. R. est professeure 
de corps. Elle danse éperdument depuis toujours 
dans des espaces blancs qu’elle explore et goûte la 
solitude de cette pratique quotidienne. 

Hop ! est un spectacle entre danse et théâtre où les 
deux danseurs/acteurs se retrouvent corps à corps et 
mots à mots, comme déposés dans un espace suffi-
samment vide et blanc pour inventer.
En se prêtant à cette quête surréaliste de l’un, l’autre 
va trouver l’occasion de se réconcilier avec une  
mémoire engloutie des réflexes d’enfant. 
Un pas de deux pour éprouver la relativité du temps. 
A deux ils sont infiniment nombreux ; le couple qu’ils 
vont former se décline et se déploie dans des varia-
tions multiples : matières, animaux, formes, énergies. 
Rien ne les oblige ni à se rapprocher ni à s’éloigner, ni 
à se séduire, ni à se détester, ni à se taire ou à parler. 
La parole surgit parfois, onomatopéique ou loggo-
rhéique, dénuée, tout comme les gestes de logique. 
Parce qu’ils sont disponibles, tout peut advenir, 
même l’imprévisible, surtout l’imprévisible..

TARIF PLEIN 22 €
TARIF RÉDUIT 17 €
AB. PLEIN 20 € - RÉDUIT 13 €

THÉÂTRE | DANSE

DURÉE : 1H

TOUT PUBLIC

HOP !
DE ET AVEC JACQUES GAMBLIN ET RAPHAËLLE DELAUNAY

Jacques Gamblin et Raphaëlle Delaunay créent ici une partition 
délicate où l’exploration des corps est sublimée par la délicatesse 
des intentions.


