Tournage du 30 mars au 3 Avril - Spectacles les 1 et 2 avril

Cie In Fine - Carte-Postale vidéo n°1 - Église de Fontenailles -
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«Entre deux êtres, les choses

importantes se disent doucement…»

LA COMPAGNIE IN FINE À L’ÉGLISE DE FONTENAILLES

2 spectacles uniques et gratuits à Fontenailles, mercredi 1er et jeudi 2 avril 2020
Au fil des mois et au gré des rencontres, la Cie In Fine réalisera des "cartes postales vidéos et musicales" de
manière participative, dans différents sites marquants de la Brie Nangissienne, en commençant par l'église
de Fontenailles. Venez découvrir leur univers musical et chorégraphique lors du tournage, du lundi 30 mars
au vendredi 3 avril prochain avec deux spectacles inédit le mercredi 1er et jeudi 2 avril.
Vous pourrez les photographier et nous faire parvenir vos clichés. Ils pourraient être sélectionnés pour être
au dos d'une prochaine carte postale, comme celle que vous tenez en main à l'instant! Et pourquoi pas
organiser une exposition avec vos oeuvres à l’automne 2020.

Mercredi 1 avril

19h : Spectacle [Impromptu #1]*
19h30 : Apéro/rencontre avec les artistes de la Cie In Fine

Jeudi 2 avril

19h : Spectacle [Impromptu #2]
19h30 : Apéro/rencontre avec les artistes de la Cie In Fine

Soyez curieux et scannez-moi
avec votre appareil photo !
Renseignements :
Laura Caban - l.caban@brienangissienne.fr
scenes-rurales77.com / brienangissienne.fr
tempsdecuivres.com
Ces cartes postales sont à collectionner !

Église de Fontenailles
*Un [Impromptu] est une forme courte de spectacle pensée autour d’un lieu
emblématique ou chargé d’histoire qui allie danse aérienne et musique en direct.

2ème carte postale : Rampillon, sept. 2019, ©Actart
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Lors des apéros/rencontres proposés après les spectacles, les artistes
seront présents pour échanger sur ce que vous allez voir dans l’église de
Fontenailles, mais aussi pour reccueillir vos témoignages sur le lieu
(histoire familiale, légende, souvenirs, carte postale, etc)

