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NEWS: TTMELESS BEAUTY, UNE NOUVELLE DIMENSION

o4-o7-2017

Quatre danseuses de la "company Noi" se produiront tous
lãs dimanches de l'été au se¡n de Tlmeless Beauty, au Musée
callo-Romain de Tongres lnv¡tant a¡ns¡ ls v¡s¡teurs à
découvr¡r une nouvelle facette de la beauté fém¡n¡ne. Prlx
réduit avec Carte PROF.

Tous les dimanchs après-m¡di de juillet et août, le Musée gallo-
roma¡n proposera du théâtre it¡nérant qui éve¡llerã tous vos sens.

Quatre danseuses de company Noi donneront le meilleur d'elles-
mêmes dans les salles de l?xpos¡t¡on T¡meless Beauty,

< T¡me¡ess Beauty offre un savoureux mélange dê photographie art¡stìque, de poés¡e roma¡ne, de chefs-
d'æuvre et de danse profssionnelle. J'adore ce genre de 'd¡alogue cro¡sé' ; plus¡eurs formes d'art et
plusieurs disc¡plines s?ntremêlent et se renforcent ), confìe lgor Philtjens, député du Tour¡sme, de la

Culture et du Patr¡moine.

Vatent¡na Nigro a créé le spectac¡e de danse { Donna } l'an dern¡er dans une perspective de recherche du
sens donné ãu concept de fémin¡té. À la demande du Musée gallo-roma¡n, elle a accepté de retravailler la

chorégraph¡e pour que la danse s'¡ntègre harmon¡eusemênt dans le contexte de l'exposit¡on. La

cnoréiraþtrle vise un dialogue cla¡r avec la photographie de Marc Lagrange La danse est ramenée à

l'ssent¡el, le recours au texte ou à lâ mus¡que est réduit au strict min¡mum. Ls danseuses
professionnelles réalisent des mouvements à la fo¡s fìu¡des, élégants et pu¡ssants.

Les v¡siteuß v¡vront, quant à eux, une gpér¡ence nouvelle lls se tiendront à quelques mètres des
danseuses. Ils entendront les corps bouger, ils verront les muscìes se contracter et se relâcher, ils pourront
sent¡r l'énerg¡e corporelle émanant ds danseuses' Valent¡na N¡gro, chorégraphe : c Nous apportons de Ia

v¡e. Nous cr¿ons de lâ mag¡e, Chaque danseuse est dotée d'une morphologie différente et pratique un style
de danse d¡fférent, Au traters de cette productìon, je veux prouver que toute femme peut être belle, quelle
que so¡t sa morpholog¡e. '
Igo. Ph¡ltjens, député : ( Les musées de prem¡er p¡an intègrent de plus en plus souvent ¡a danse Dans le

cãdre d'une expos¡t¡on comme celle-c¡, consacrée à fidéal de beâuté fém¡nin, les spfftacles de Company
Noi apportent une valeur ajoutée ¡ndén¡âble, Timeless Beauty inv¡te les vis¡teurs à réfléchir à la beauté
phys¡que, aujourd'hui et dans un passé lo¡nta¡n, '
Les spectâcles de danse auront l¡eu dans le cadre de T¡meless Beauty, tous les d¡manches de ju¡llet et août
de 14 h 30 à 17 h, sans ¡nterrupt¡on (compris dans le prix d'entrée).

Timeless Beauty sera âccess¡ble jusqu'âu 31 août, I'occêsion de découvrir ce musée s¡tué non loin de liège,

et pourquoi pas d'y env¡sager une sortie scolaire.
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