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Créa’Artau soutien

La danse du cancer du sein

L’art n’est pas qu’une émotion partagée.
C’est aussi une subtile manière de
communiquer, de revendiquer et de
soutenir des causes. C’est pourquoi
Estelle Bayard-Witt, directrice de la
compagnie de danse contemporaine
Créa’Art, a voulu mettre en avant le
travail des Volcaniques d’Auvergne,
une association qui œuvre à la
promotion du tatouage artistique
destiné à masquer les cicatrices dues
au cancer du sein. Le résultat, c’est
« Ce que souffle la vie… », un spectacle
qui sera présenté le 1er février à
l’Opéra-Théâtre de Clermont.
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xé sur trois pièces
chorégraphiques (« Ainsi la pluie »,
« Même le vent semble meurtri »
et « La traversée »), « Ce que
souffle la vie… », le spectacle
imaginé par Estelle Bayard-Witt, nous
invite à un voyage pluvieux, tragique,
marqué par la maladie, pour en fin de
compte délivrer un message d’espoir.
Entourée de ses complices de toujours
– Clara Devred et Mathieu Sabatier pour
la création vidéo, Yannick Lakota pour la
répétition et la chorégraphie et Kristophe
Chalimon pour la mise en scène –, la
directrice de Créa’Art entend faire un
pied de nez au destin, un croche-pied à
la fatalité, tout en donnant, au passage,
un joli coup de pouce à l’association
Les Volcaniques d’Auvergne. Au départ,
les Volcaniques d’Auvergne, ce sont
six femmes, six Auvergnates, six amies
sportives réunies pour une même cause :
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Danser pour la bonne cause

• www.lesvolcaniquesdauvergne.fr

Créés en 1993, en parallèle du studio du
même nom, la compagnie Créa’Art s’est
toujours impliquée dans des projets au
profit d’associations caritatives. Dirigée
par Estelle Bayard-Witt, elle regroupe une
quinzaine de danseurs semi-professionnels,
qui travaille sur des chorégraphies
thématiques et recherchées. Créa’Art
nous offre des spectacles d’une grande
qualité, doublés de créations originales
nous plongeant avec virtuosité dans des
histoires touchantes, portant sur des

• www. studio-crea-art.com
Ce que souffle la vie...
Le 1er février à l’Opéra-Théâtre
de Clermont. Tél. : 06 24 03 41 62.

Billets du spectacle en vente :
Magasins : Fnac, Carrefour, Géant, Système U,
Intermarché.
Par internet : www.fnac.com - www.carrefour.
fr - www.francebillet.com
Mobile : Appli « La Billetterie Fnac Spectacles »
0 892 68 36 22 (0,40 € TTC/min)
Prix des places de 14 à 20 euros selon catégorie.
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