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LA VALLÉE DES MIROIRS

Une chorégraphie de 
YoungSoon Cho Jaquet 
Compagnie Nuna
6 —10 mars 2019
Tout public, dès 4 ans

La vallée des miroirs est un conte mer-
veilleux contemporain, dansé, fantas-
magorique, pop wizz et psychédélique 
qui s’adresse à la fois aux enfants et aux 
adultes. Deux interprètes donnent simulta-
nément vie à de nombreux personnages 
doués de pouvoirs surnaturels, dénués 
de morale et plutôt maladroits. L’univers 
très coloré dans lequel ils évoluent recèle 
surprises, absurdité et magie. Tout est 
métamorphose. Tout est plein. Tout est 
possible. 
Les lumières colorées et leurs variations 
presque imperceptibles créent une 
atmosphère kitch et sculptent l’espace  
de jeu. L’illusion naît de jeux d’ombres,  
de reflets, d‘apparitions et de disparitions. 
Les ombres projetées des interprètes per-
mettent leur démultiplication ainsi que la 
décomposition de la lumière en un large 
spectre de couleurs. Les formes peuvent 
brusquement devenir démesurément 
grandes, abstraites, effrayantes ou 
rassurantes. Les corps, comme écrans, 
sont modelés, les visages rendus 
méconnaissables...
YoungSoon Cho Jaquet utilise le langage 
de la danse pour suggérer un vaste 
univers poétique. Elle se propose d’initier 
avec le spectateur un jeu de faux 
semblants, de jouer avec ses attentes et  
de l’emmener dans un monde singulier.

ME 6 mars : 15h et 17h
SA 9 mars : 15h et 17h
DI 10 mars : 11h et 14h

Tarif unique : CHF 13.-
lnfos et réservations : 
Maison de Quartier de Chailly
079 454 07 24
www.m-q-c.ch
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