COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Compa vous invite à … La Nuit européenne des musées
Danse contemporaine, musique, visites zoom…
Samedi 15 mai de 19h à minuit
Le Compa, labellisé Musée de France, participe à la 6ème édition de la Nuit des musées, une
opération organisée par le Ministère de la Culture et de la Communication.
Cette soirée sera placée sous le signe de la création artistique avec des parcours de
danse contemporaine par la Compagnie A/Corps et des présentations des expositions
photographiques du musée par les artistes.
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Au programme
A 19h30, 21h et 22h30 (durée 1h)
Cinq danseurs de la compagnie A/Corps jouent avec les trois éléments - l’air, l’eau et la terre
- dans un parcours de danse contemporaine à travers les différents espaces du musée. Ils se
mettent en scène dans 8m3 de terre parmi les machines agricoles, évoluent dans les airs et
plongent dans les eaux de l’exposition.
La Compagnie de danse contemporaine A/Corps a été créée en 2002 par Mélanie Marie et
Nicolas Maurel. Depuis 2006, leur projet Identité(s) marque un travail de recherche et
d’écriture chorégraphique et musical sur les 4 éléments eau, terre, air, feu, dans lequel
s’inscrit la performance réalisée au Compa.
Dès 19h et entre chaque représentation
Les artistes et les médiateurs vous accompagnent dans le musée pour découvrir autrement
les expositions Eaux, Ecodiversité et Détails de machines , la nouvelle installation
photographique de 18m de long... :
Eaux : voir ou revoir les méduses, se peser pour connaître son poids en eau, plonger dans les
eaux purificatrices du Gange ou surfer sur les rizières en Inde, faire chanter l’eau ou
effectuer la « danse de la pluie » comme les Indiens « Tarahumas »….
Eco-diversité : invisible dans sa tenue de camouflage, immobile pendant des heures, le
photographe Damien Rouger a su capter des scènes uniques comme la parade amoureuse de 2
libellules ou la lutte entre 2 cygnes …. Il vous fera partager sa passion !
Détails de machines : une grande fresque de 18m de long de photographies juxtaposées de
gros plans de machines montrées pour la 1ère fois : robinets, boulons, carburateurs, moteurs
surdimensionnés. Toutes ces photographies prises dans les réserves du musée sortent de
l’ombre pour une mise en lumière dans la galerie du Compa. Un autre regard sur les
collections !
Une occasion unique de découvrir le musée la nuit et de vivre une expérience exceptionnelle
dans un univers poétique, abstrait et imagé, chargé d’émotion !
Une nuit où le mouvement est de mise et où chacun peut papillonner entre spectacles de
danse et autres zooms sur les expos...
Entrée gratuite
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