
danse
avec LaFlux

Soirée musique et danse

VENDREDI
11 DÉCEMBRE
19H30
Auditorium  
du CRR 93
Aubervilliers

ENTRÉE GRATUITE

Avec la Compagnie LaFlux, des artistes invités - 

la danseuse Thi Maï Nguyen et le duo composé 

de la danseuse Sabine Rivière et du pianiste 

Alvise Sinivia - et des élèves danseurs et 

improvisateurs du CRR 93
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Depuis janvier 2015 dans le cadre d'une 

résidence soutenue par le Conseil Départemental 

de Seine-Saint-Denis, le CRR 93 accueille la 

compagnie de danse LaFlux dirigée par les deux 

chorégraphes Caroline Savi et Juha Marsalo qui 

mènent un travail contemporain de recherche 

chorégraphique sur le thème spécifique du 

«flux» à travers la pratique d’«Open Danse».

De janvier à juin, la compagnie a organisé des 

ateliers, des spectacles, une exposition. 

Jusqu’en décembre, la résidence se poursuit au 

CRR 93 (via les ateliers mensuels Studi'O, les 

rencontres Traces et de nouvelles rencontres 

avec des élèves du CRR 93) et se clôturera par 

ce spectacle le vendredi 11 décembre.

Sur scène :

• un solo, Etna, par Thi Maï Nguyen, danseuse 

au parcours remarquable et interprète pour des 

chorégraphes de renommée (James Thierrée, 

Michèle Anne de Mey, Wim Vandekeybus)

• un duo, Silenzio mi gira !, par la danseuse 

Sabine Rivière et le pianiste Alvise Sinivia, qui 

illustre une réflexion sur la relation entre 

le corps et l’instrument, l’espace et le son

• le duo Désir par Caroline Savi et Juha Marsalo 

qui cherche à désarmer les formes connotées du 

désir, pour créer avec son intransigeance, dans 

une sobriété esthétique, un mouvement présent

• et des élèves danseurs et improvisateurs 

 MUSIQUE ET DANSE  

Informations et réservations : 
01 48 11 04 60 / 01 43 11 21 10
reservations@crr93.fr

Toute la programmation sur : 
www.crr93.fr

Vendredi 11 décembre 2015 - 19h30
Auditorium du CRR 93
5 rue Edouard Poisson
93300 Aubervilliers

ENTRÉE GRATUITE

Avec :

La Compagnie LaFlux 
Caroline Savi et Juha Marsalo

Les artistes invités  
Thi Maï Nguyen, danseuse
Sabine Rivière, danseuse
Alvise Sinivia, pianiste

Et des invités surprises 
parmi les élèves  danseurs et 
improvisateurs du CRR 93 

DANSE 
AVEC LAFLUX

Sur réservation

Avec le soutien de la MEPAA  
(Mission Enseignements et Pratiques Artistiques en 

Amateur) du Conseil Départemental de 
Seine-Saint-Denis.


