
Au cœur de la favela, au Brésil, des jeunes - pres-
que des enfants - dansent. Dansent toute la nuit 
au rythme incessant des percussions. Des danses, 
des rituels, des transes,… Dans les violences quo-
tidiennes, la lutte, la survie. Un souffl e où chaque 
geste fait sens, un tourbillon, un saut dans le vide... 
Souffl e de vie, de fête, dans une proximité constan-
te avec la mort, équilibre instable, funambules, … 
Entre petits boulots, trafi cs de drogue, gangs.
Le spectacle est porté par l’énergie époustou-
fl ante des jeunes artistes des favelas de Recife 
au Brésil. Il mêle dans une dramaturgie théâtrale 
danses afro-brésiliennes, hip-hop, capoeira et 
percussions. Un spectacle qui ne laisse personne 
indemne, dans une énergie de vie qui bouscule, 
ébranle, marque à jamais.
Cette nouvelle présence du spectacle en Europe 
(nouvelle tournée d’octobre à décembre 2011) 
fait suite à l’exceptionnelle tournée 2010 avec 
ses salles combles et les retours enthousiastes 
du public.

Durée approximative :
1 heure 15 + temps d’échange de 30 minutes environ

Avec le soutien de la Région Rhône-Alpes, du Conseil Général 
de l’Isère, de la Ville de Grenoble, de la Direction Départe-
mentale de la Cohésion Sociale, de la Communauté de Commu-
nes Pays du Grésivaudan, du Secours Catholique, de l’Actée 
Théâtre de Longwy – Lorraine, du CCNG, du Centre du Théâtre 
Action de la Communauté française de Belgique. 
Compagnie en résidence à l’Actée Théâtre de Longwy – Lor-
raine du 9 au 23 octobre 2011
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Création théâtre – danse – musique
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