Nantes, le 30 novembre 2021

Tournée régionale des artistes des Pays de la Loire :
quand la culture irrigue les territoires.
Compagnie NGC 25 le 12 décembre au Lude (72)
Les Pays de la Loire abritent des artistes de qualité et une grande diversité de création. D’octobre
2021 à juin 2022, la Région organise une « Tournée régionale des artistes des Pays de la Loire »
à découvrir dans 20 communes rurales du territoire. Objectif : proposer une offre culturelle à
l’ensemble du territoire tout en soutenant les artistes ligériens.
Donner à tous les habitants des Pays de la Loire, quels que soient leurs lieux d’habitation, un égal accès
à la culture : c’est une des ambitions fortes de la politique culturelle que porte la Région. Après la mise
en place lors des dernières années de tournées en milieu rural en collaboration avec Angers Nantes
Opéra et le CNDC d’Angers, une nouvelle étape est franchie pour la saison 2021-2022. Inscrite dans le
Plan de relance régional annoncé en 2020, la Tournée régionale des artistes des Pays de la Loire
concerne cette fois-ci 20 spectacles différents, qui sont donnés dans 20 petites et moyennes communes
des Pays de la Loire.
« Cette tournée a vocation à irriguer tout le territoire de culture en misant sur la proximité, explique
Christelle Morançais, Présidente de la Région des Pays de la Loire Proximité parce que les
20 compagnies sélectionnées pour leur grande qualité artistique et leur diversité d’esthétiques sont
toutes originaires des Pays de la Loire. Proximité aussi parce qu’elles se déplaceront pour jouer leurs
spectacles au plus près des habitants des Pays de la Loire, dans des communes rurales situées sur
l’ensemble des 5 départements, dans des territoires parfois moins pourvus en offre culturelle ».
Compagnie NGC 25 / Des Pieds et des Mains (musique/danse)
Dimanche 12 décembre à 16h – Espace Ronsard
Tout public dès 7 ans - Durée : 50 mn
Des pieds pour danser et des mains pour jouer. Pourquoi choisir ? Ce solo interprété par le danseur-pianiste Pedro Hurtado est un moment de suspension
et de liberté où choisir n’est pas obligatoire. Avec son piano pour seul décor, il
invite petits et grands à découvrir toute la force de l’art vivant à travers deux
langages, la danse et la musique. Un voyage intérieur et sensible pour mieux
se connaître… Se rencontrer soi-même pour mieux s’ouvrir à l’autre.
À propos des artistes
Fondateur de la Compagnie NGC 25, le chorégraphe Hervé Maigret porte un regard cinématographique et théâtral sur la danse. Ses créations sont le reflet et des émotions, des états et des comportements de l’être humain et s’inspirent du quotidien et des relations.
Aujourd’hui installée à Bouguenais, la compagnie est impliquée dans de nombreux projets à l’international.
Tarif plein 12 € / Tarif réduit 6 €
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