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Le Miroloi, en Grèce, réunit la musique et la
danse en une plainte qui donne forme à la
douleur tout en tentant de l’apaiser. Le son
doux des clarinettes et un rythme ralenti
constituent un héritage des Balkans dont les
chorégraphes Koen Augustijnen et Rosalba
Torres Guerrero s’emparent avec les codes
de la danse contemporaine. Comment le
corps traduit-il en mouvements une émotion
intérieure ?

Les Ailes du Désir
Bruno Bouché
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sa 30 oct / 20h
di 31 octobre / 15h
ma 2 + me 3 + je 4 nov / 20h
Opéra
Dans Les Ailes du Désir, Wim Wenders
imagine qu’un ange quitte sa condition,
la pure et immatérielle éternité, et décide
de s’incarner pour l’amour d’une femme…
S’inspirant de cet immense chef-d’œuvre du
septième art, Les Ailes du Désir de Bruno
Bouché sont une invitation à explorer par la
musique et le geste dansé ce mystère absolu
de l’incarnation. Chaque frisson de la chair,
chaque émoi des sens, est une expérience
ineffable qui, instantanément, crée en nous
un fulgurant sentiment de synesthésie et
d’union entre le corps et l’âme…

We wear our
wheels with
pride...
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Robyn Orlin
ma 23 + me 24 + je 25 nov / 20h30
POLE-SUD
Aussi exubérantes que mordantes,
les pièces de Robyn Orlin allient la
jubilation à la violence sociale dont elle
tient à témoigner. Cette nouvelle création
virevoltante est fondée sur un souvenir
d’enfance en Afrique du Sud. La chorégraphe
rend hommage aux conducteurs de taxisvélos, les rickshaws zoulous.

ve 21 + sa 22 jan / 20h30
POLE-SUD
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Elle a la mine espiègle et un corps pulpeux.
Elle aime en jouer avec facétie pour défier
les tabous, déjouer les codes et les clichés.
Cette tournure malicieuse est à l’œuvre dans
Graces. Un spectacle allègrement nourri
de « positive attitude » signé Silvia Gribaudi.

Alice
Amir Hosseinpour
& Jonathan Lunn
ven 18 fév / 20h
sam 19 fév / 15h + 20h
dim 20 fév / 15h
mar 22 + mer 23 févr / 20h
Opéra
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Sur une création originale de Philip Glass,
compositeur majeur du minimalisme
américain, les chorégraphes Amir
Hosseinpour et Jonathan Lunn réinventent
et s’approprient l’univers fantasmagorique
imaginé par Lewis Caroll. Affranchis de la
narration de l’histoire originelle, les danseurs
du Ballet de l’OnR incarnent une nouvelle
galerie de créatures et de personnages
contemporains autour de l’actrice Sunnyi
Melles.

Giselle…
François Gremaud
me 27 + je 28 + ve 29 + sa 30 avr
20h30
Maillon (petite salle)
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Giselle… « trois petits points », comme
l’explique Samantha van Wissen face au
public, est à la fois le récit et le commentaire
de Giselle (« sans petits points »), œuvreclé du ballet romantique. La performeusedanseuse, membre de la compagnie Rosas
dirigée par Anne Teresa de Keersmaeker,
fait ici office de conférencière, et nous en
fait découvrir non sans humour les multiples
facettes.

bulletin
de souscription
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spectacles

78 €
nom

prénom

tarifs réduits

66 €

abonnés de l’Opéra national du
Rhin, Carte saison du Maillon et
carte Pass de POLE-SUD, - de 26
ans, intermittents du spectacle

36 €

souscription jusqu’au
30 septembre inclus
uniquement auprès
de l’Opéra, dans la limite
des places disponibles
www.operanationaldurhin.eu
au guichet lu-ve 12h30/ 18h30
par courrier bulletin +
règlement à l’ordre de l’Opéra

scolaires, détenteurs de
la Carte culture et Atout Voir
Pour tous les tarifs réduits,
joindre à la souscription une
photocopie du justificatif
de réduction. Ce justificatif
sera demandé lors de l’accès
aux salles.

choix des dates

je souscris

1 Lamenta

abonnement(s) à 78 €

Koen Augustijnen
& Rosalba Torres Guerrero

abonnement(s) à 66 €

me 13 oct / 20h30
Maillon
je 14 oct / 20h30

abonnement(s) à 36 €

date de naissance

2 Les Ailes du désir
Bruno Bouché

adresse

sa 30 oct / 20h
di 31 oct / 15h
ma 2 nov / 20h

me 3 nov / 20h
je 4 nov / 20h

code postale

ma 23 nov / 20h30
me 24 nov / 20h30

tél.

n°

Silvia Gribaudi
ve 21 jan / 20h30
sa 22 jan /

POLE-SUD

5 Alice

Amir Hosseinpour & Jonathan Lunn

e-mail

ve 18 fév / 20h
sa 19 fév / 15h
sa 19 fév / 20h

Opéra
j’accepte de recevoir
par e-mail les lettres
d’informations de :
Maillon, POLE-SUD CDCN
et Opéra national du Rhin

6 Giselle…

règlement

par chèque bancaire à l’ordre
je 25 nov 20h30 de l’Opéra national du Rhin
par CB / Visa / Eurocard /
POLE-SUD
Mastercard

4 Graces
ville

€

Opéra

3 We wear our wheels...

Robyn Orlin

pour un montant total de

di 20 fév / 15h
ma 22 fév / 20h
me 23 fév / 20h

expire fin
cryptogramme
(3 derniers chiffres du bloc signature à
l’arrière de la carte)

fait à
le

François Gremaud
me 27 av / 20h30
je 28 av / 20h30

Maillon

ve 29 av / 20h30 signature obligatoire
sa 30 av / 20h30

