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Elektrik !

« Les élèves hispanistes ont pu assister à un spectacle de danse réalisé par la chorégraphe espagnole Blanca Li.
Elektrik, le nom du spectacle reflète parfaitement l'énergie que les danseurs ont fourni lors de ce show. En effet,
nous avons assisté à divers mouvements et divers sentiments que les danseurs nous ont fait partager. Ce fut un
moment rempli d'émotions toutes aussi différentes les unes des autres. Ils ont su nous faire rire mais aussi nous
attrister, tout cela en 1h10. Pour ma part, j'ai beaucoup apprécié le fait que ce soit un groupe de jeunes hommes sur
scène car dans notre territoire nous n'avons pas souvent l'occasion de voir ce genre de spectacle effectué par des
jeunes gens. J'ai beaucoup souri lors de leurs prestations humoristiques. Malgré de beaux mouvements rempli
d'états d'âmes lors des musiques calmes, j'ai préféré les moments plus énergiques qui me captivaient.
Je vous recommande ce spectacle qui à mon avis mérite d'être vu. » Léa Lorec

« J'ai trouvé le spectacle très beau. Je trouve que malgré la fatigue des danseurs, ils montraient sur leurs visages de
la joie et c'était très original que ce soient des hommes qui dansent au lieu de femmes. Cela nous a montré que
même des hommes pouvaient danser à leur manière. Grâce à leur corps, ils exprimaient leurs sentiments. J'ai adoré
ce spectacle, je ne me suis pas ennuyée ; au contraire je me suis amusée. Ils exprimaient tellement leur joie de
danser, que j'avais envie de danser avec eux. Je conseille aux gens d'aller voir ce spectacle qui est super !! » Lina
Gouvernet

« Le spectacle Elektrik je l'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé la mise en scène surprenante mais très attractive et
en ce qui concerne les chorégraphies ainsi que les jeux de lumières ; je les ai trouvés magnifiques. En clair, un
spectacle très intéressant avec beaucoup d'humour et de talent... Le fait que ce ne soit que des hommes qui dansent
m'a perturbé au début, mais finalement on s'y habitue et cela permet de casser les préjugés concernant la pratique
de ce sport par des hommes. Merci encore de nous y avoir conviés... » Thelma-Rose Miquignon

« Nous avons assisté à un spectacle de danse électro au Rayon Vert. C'était l'une des premières fois que j'assistais
à ce type de représentation, je ne savais donc pas trop à quoi m'attendre. Au tout début, j'ai tout de suite remarqué
que la troupe n'était composée uniquement que de jeunes hommes, cela m'a tout de suite mis plus à l'aise. Je dois
avouer que les premières minutes m'ont semblé particulièrement longues, et je n'arrivais pas à retrouver le côté
"électro" des premières musiques. Néanmoins, au fur et à mesure du spectacle, j'ai pris goût à la performance
individuelle ou groupée des artistes, qui transmettaient plusieurs émotions différentes à travers leur corps. J'ai
beaucoup aimé les moments où ils interagissaient avec le public notamment au moment de la battle de
pierre-feuille-ciseaux. On avait également l'impression qu'ils étaient là pour prendre du plaisir entre amis plutôt que
d'avoir la pression de la scène. J'ai vraiment beaucoup aimé ce spectacle, malgré quelques moments de « creux »
sûrement dus au temps de récupération, cela ne me dérangerait pas de retourner voir une représentation du même
genre." Tristan Alligny
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