"Egile" - Korriged Is

Présentation écrite
La culture bretonne revisitée. La culture capverdienne invitée. Après "Je vous dirai..." et
"Plogoff !", les 50 danseurs, musiciens et comédiens de Douarnenez nous entraînent
dans un spectacle où "l'autre" nous apprend à évoluer sans trahir notre culture.
C'est pétillant, enthousiasmant, enrichissant, et surtout vivant. Les couleurs musicales
se répondent et se complètent. Les situations, tragiques ou comiques, nous interrogent
sur l'acceptation de nos différences. "Egile" nous fait voyager du Cap Vert à la Bretagne,
sans bouger de notre siège. Quoi que...

Présentation orale
Né au sortir de la deuxième guerre mondiale, le cercle celtique Korriged Is de
Douarnenez propose depuis une dizaine d'années des spectacles grand format où la
petite histoire se met au service de la Grande Histoire et des faits de société.
En choisissant à chaque fois d'ouvrir la culture bretonne traditionnelle à d'autres
musiques et d'autres moyens d'expression comme le théâtre ou la danse
contemporaine, et en s'associant régulièrement avec des professionnels, les Korriged Is
entraînent le spectateur vers des univers plein de richesses et de découvertes.
Après "War an Aod" qui présentait la vie douarneniste et la folie douce des Gras, après
"Je vous dirai..." qui abordait le thème de la première guerre mondiale et de la
séparation, après "Plogoff !" qui montrait comment la résistance peut s'organiser face à
une décision imposée, 3 spectacles récompensés par le trophée départemental
"Musiques et danses traditionnelles" attribué par le Conseil général du Finistère, les 50
danseurs, musiciens et comédiens de Douarnenez nous entraînent avec Egile dans un
spectacle où "l'autre" nous apprend à évoluer sans trahir notre culture. C'est pétillant,
enthousiasmant, enrichissant, et surtout vivant. Les couleurs musicales se répondent et
se complètent. Les situations, tragiques ou comiques, nous interrogent sur l'acceptation
de nos différences. "Egile" nous fait voyager du Cap Vert à la Bretagne, sans bouger de
notre siège. Quoi que...
Des compléments, des renseignements ? Retrouvez Egile et tous les spectacles du cercle
Korriged Is sur www.egile.fr
Egile est partenaire de la marque Bretagne.

