La NOtte Ab-Joy ou l’ivresse poétique
de melissa cascarino

Photographie : Martin Rauleder

Création chorégraphique en 4 nuits blanches
Nuit 2, le 25 mars de 21h à 5h du matin (mais sortie possible à tout moment!)
Projet 2/5 d’après Pier Paolo Pasolini
« La NOtte Ab-Joy» ou l’ivresse poétique » est une installation chorégraphique,
littéraire, musicale et plastique dans laquelle chacun des visiteurs est libre de
s’abandonner au présent, libre de ses mouvements, libre de circuler et de
contempler, libre d’écrire, d’être gourmand et d’entrer en matière.
Les danseurs, performeurs et musiciens sont présents dans l’espace en continu
toute la nuit,sans interruption, c’est une oeuvre totale et continue, un tableau
vivant qui se métamorphose au cours des heures et selon une partition
orchestrée par melissa cascarino.
Chavirer, dériver, déborder, glisser, succomber et sombrer dans la nuit à
délier.
Diluer les sens dans la nuit blanche et, à la première lueur d’un jour nouveau,
artistes et visiteurs partagent un gourmand petit déjeuner artisanal …
La NOtte Ab-Joy est une création en 4 nuits, ancrée aux glissements des
équinoxes et des solstices. Chaque nuit est une cosmogonie, une création.
Chaque nuit contient la précédente et poursuit l’oeuvre globale.
Certains artistes font les 4 nuits (la majorité), d’autres pas. MAIS tous les
artistes présents dans les nuits 2, 3 et 4 ont vécu la NUIT 1 originelle.

Conception - chorégraphie - scénographie - danse et piano | Melissa Cascarino
Performance | Marie-Laure de Beausacq, Mehdi Duman, Fabienne Keller-Miège,
Melissa Cascarino
Musiciens | Gwenaëlle Chastagner Angei, Antonio Vargas, Thomas Chaillan, Melissa
Cascarino
Création lumière et régie | Jean-Marc Tinguely
Création plastique et costumes | Toni Teixeira
Eléments de scénographie, piano transformé, constructions | David Châtel
Textes et anthologie poétique | Jean-Pierre Cascarino et Melissa Cascarino
Créations culinaires | Josée Vermann
Images | Alexis Jacquand
Intendant général et assistant couture | Ivan P.Matthieu
Photo | Ivan P. Matthieu
Caméra | Alexis Jacquand
Production VelvetBlues - melissa cascarino - www.velvetblues.ch
La Nuit 1 a eu lieu à la Fonderie Kugler à Genève du 31 décembre au 1er janvier 2017
pour le nouvel an et le solstice d’Hiver
Nuit 2 aux Halles de la Fonderie à Carouge du 25 au 26 mars 2017 pour l’équinoxe
de printemps
Nuit 3 à la Fonderie Kugler à Genève du 22 au 23 juin 2017 pour le solstice d’été
Nuit 4 au Café du Grütli du 23 au 24 septembre 2017 pour l’équinoxe d’automne

Le forfait est de CHF 50- et comprend la nuit entière, les dégustations, Billetterie:
Réservations obligatoires par mail à compagnie@velvetblues.ch |
nourritures, agapes, boissons et délectations multicolores… Tarif professionnels,
par texto au 078 611 49 31
AI/AVS/chômeur et étudiants: CHF 30.-

la Nuit 2
Avec le soutien de la Ville de Carouge

Les Halles de la Fonderie - av. Cardinal-Mermillod 17-19 | 1227 Carouge
Accès TPG | BUS 11 ou 21: arrêt Fontenette | TRAM 12, arrêt Blanche

