Le paléoanthropologue Pascal Picq,
la soprano Isabelle Eschenbrenner et la Compagnie de Danse Hallet Eghayan
seraient heureux de vous accueillir aux prochaines représentations de

“Which side story?” - danser avec l’évolution

une conférence dansée spectaculaire
sur les origines et l’évolution de l’homme
Vendredi 17 mars à 20h30
Samedi 18 mars à 15h et 20h30
aux Echappées Belles
65 / 73 rue du Bourbonnais
Lyon 9ème

“... Ici, le propos qui est de mettre en
scène les découvertes scientifiques les
plus récentes est atteint avec plus de
justesse que par exemple dans
l’Odyssée de l’espèce...”
“... l’émotion serre la gorge...”

Le Figaro

“... Tout est montré, tout est démontré, le
spectateur ne se perd pas en route...”
Libération

“... Un ballet d’une rare qualité
avec des danseurs exceptionnels...”

Le Progrès

“... Pourvu que ça dure et que la
recherche artistique continue
à explorer des voies nouvelles...”

La voix du nord

“... A la fois beau et intelligent.
C’est beau la danse, c’est ce qui donne
de l’esprit au langage du corps.
C’est intelligent
une conférence de Pascal Picq,
ça donne corps aux vues de l’esprit.”

L’Est Républicain

Cette conférence-dansée “Danser avec l’évolution” met en scène Pascal Picq, paléoanthropologue au
Collège de France aux côtés des 6 danseurs de la Compagnie et de la soprano Isabelle Eschenbrenner.
Elle lie l’explicite scientifique à l’implicite artistique, la parole et le geste pour vous conter la plus fabuleuse,
la plus ignorée, la plus incomprise, la plus controversée des histoires et pourtant la plus universelle :
l’Evolution.
Cette “conférence dansée” et la création “Which side story?” qui l’accompagne constituent le premier volet
d’une double trilogie artistique et scientifique intitulée “Arborescence”. Cette trilogie initiée par le Muséum
de Lyon abordera successivement jusqu’en 2008 les origines, l’histoire et le devenir de l’homme.

Prix d’entrée
8 euros (plein tarif)
5 euros (tarif réduit)

Réservations
Compagnie de Danse Hallet Eghayan
Thierry ROLLET
65 / 73 rue du Bourbonnais - Lyon 9ème
tel : 04 78 64 84 98 - 06 71 63 95 36
email : cie.hallet.eghayan@wanadoo.fr

