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Miravella
DEUX VERSIONS DISPONIBLES
• Tout public à partir de 6 ans
(scolaires du CP à la 5ème)
durée 51 mn
• Tout public à partir de 3 ans
(scolaires pour les maternelles)
durée 40 mn
EXTRAITS VIDÉO
vimeo.com/115858519

Creation Decembre 2014

A

u commencement, la vie dans son
expression la plus simple, cellulaire,
organique. Au sein de délicates bulles,
les premiers mouvements apparaissent
et évoluent dans un univers abyssal. Les
corps quittent alors leur chrysalide, le règne
animal est là.
Sortis de leur cocon, ils rampent, sautillent…
se reniflent, se blottissent ou s’affrontent.
Un bestiaire cocasse prend vie : ballets
lumineux d’organismes sous-marins,
ondulations d’otaries, vibrations d’ailes,
parades amoureuses, combats de coqs,
tendres ébats d’inséparables…
Avec MIRAVELLA, son deuxième opus
jeune public, Catherine Dreyfus nous transporte dans un monde primitif où formes et
mouvements ramènent aux origines et
explorent l’animal en nous.
La danse est ici matière, vibrante, rythmée,
colorée, invitant à un voyage à la lisière
d’un monde irréel, merveilleux et poétique.

Extraits de Presse
« ( …) une danse tout en fluidité, tout en

douceur, organique (…). Un moment magique: ce trio
corps contre corps, blottis. Ou cette drôle de parade
qui se termine sur un superbe duo amoureux. Il y
a une inﬁnie tendresse dans ces moments volés au
temps. Certaines scènes sont clairement cocasses,
voire clownesques.»
Elisabeth Haas - La Liberté - Décembre 2014
« Et si j’étais Moi !, pièce jeune public de Catherine
Dreyfus avait rencontré un beau succès. La
chorégraphe récidive avec cet étonnant bestiaire
aux origines de la vie. Ici, Catherine Dreyfus
envisage les corps et la danse comme des matières,
brutes, vivantes, plongées dans un univers en
transformation. (...). Les enfants se régalent de
ces détournements parfois facétieux, de l’usage de
ses grandes bulles de plastique ou des richesses
sonores de la partition musicale. Le tout sur des
fondamentaux du mouvement – marcher, rouler,
ramper, se toucher – qui constituent une belle
gamme pour toucher au symbolique et au rêve. »
Nathalie Yokel - La Terrasse - Janvier 2015

ChorEGRaphie
Catherine Dreyfus

« Sorte de relecture poétique et dansée d’un
documentaire animalier fantasque, Miravella est un
doux et frais mélange de danse contemporaine et
de folie animalière.(…) un désordre cosmique, loin
de l’ordonnancement prosaïque du quotidien. (…)
Inutile de chercher ! Ces trois spécimens vivants
ne sont répertoriés que dans les imaginariums
oniriques d’enfants, où dépassant les races et les
préjugés, les animaux se mélangent pour le plaisir
de la fantaisie. (…) Telle une merveilleuse visite
dans une vaste galerie de l’évolution délirante,
le spectacle oscille entre les nombreuses phases
de développement et la naissance de sentiments.
Avançant sur cette corde raide, le trio de danseurs
sublime les émotions avec vraisemblance et
poésie.(…). Parenthèse poétique, douce digression
onirique, Miravella est le meilleur antidote contre
la morosité d’un monde réel et adulte en proie au
désenchantement. » Danse Cosmique.

Trio DANSE
jeune public

François Micucci - Les Dernières Nouvelles
d’Alsace - Janvier 2015
« Miravella est une chorégraphie hypnotique et
immersive. (…) Un conte onirique raconté aux
enfants en danse.(…) Un univers surprenant
et poétique où tout suggère l’harmonie et la
poésie pour une métaphore de la vie naissante ».
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