
Xorien ihesa - La fuite des oiseaux     
Dantza garaikidea / Danse contemporaine 

 

   

  ▪ Aintzin estreinaldia / Avant-première:  
      Urriaren 21an, Miarritzeko Colisée antzokian  (20:30etan) 
        vendredi 21 octobre 2016, « Le Colisée » à Biarritz (20h30). 

 ▪ Koreografia / Chorégraphie : Mizel Théret   

 ▪ Dantzariak /  Interprètes:  

       Matxalen Bilbao, Eneka Bordato-Riaño, Gaël Domenger, Johanna   
    Etcheverry, Robert Jackson. 

 ▪ Argiztapen diseinua / Création lumières: Frédéric Béars 

 ▪ Musikak / Musiques : Arvo Pärt, chants migratoires des grues  

 ▪ Iraupena / Durée : 60 mn 
 

Xorien ihesa bost dantzarientzako pieza bat da, eta xorieri buruzko trilogia baten azken atala. 
Aintzineko bi dantza lanen jarraipenean, sorkuntza hauk bereziki xorien migrazioetan bere materia 
hartzen du.  
Gorputzak elkarrekin mugitzen dira, adosten eta desadosten, talde betiko beharra adierazteko. 
Dantzari bakoitxak bere dantza asmatzen du, besteekin lotura zorrotz bat atxikiz. 
Narraziorik gabeko pieza bat, abstrakzio eta lirismoaren artean hedatzen dena.  
Ezenatoki huts batean, keinutze soil eta jariakor batean, dantzak taldea eta haren interakzioetaz 
aipatzen du, gizadiaz irudi bat marraztuz. 
 

Xorien ihesa, pièce pour cinq danseurs, est aussi le dernier volet d’une trilogie consacrée aux oiseaux. 
Dans la continuité des deux pièces précédentes, cette création puise sa matière dans la thématique 
des migrations d’oiseaux.  
Les corps se meuvent ensemble, s’accordent et se désaccordent, pour dire la nécessité constante du 
groupe. Chaque danseur invente sa propre danse en relation avec les autres. 
Pièce sans narration, qui se déploie entre abstraction et lyrisme.  
Sur un plateau vide, dans une gestuelle épurée et fluide, la danse évoque le groupe et ses interactions, 
dessinant en creux une image de l’humanité. 

 
Coproductions/ partaidetzak :  
- C.C.N Malandain Ballet Biarritz (accueil studio), Institut Culturel Basque / Euskal kultur erakundea 
Soutiens / Laguntzak : 
- Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Nouvelle Aquitaine, Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, « Le 
Cuvier » CDC d’Aquitaine.   
 

 
 
 


