Symphonie pour
une dissolution
2008

-Luxemburger Wort
-Marie-Laure
Rolland
Luxemburger
Wort— 07 juillet 2008
Marie-Laure Rolland - 07 juillet 2008

--L’Est
Républicain
L’Est Républicain
Julien
Delattre
— 01
Julien
Delattre
- 01octobre
octobre2007
2007

-Un soir ou un autre
Guy Degeorges — 19 juin 2011

-Paris Art
mars 2010

-Théâtre du Kiron
Festival premiers gestes
les 15, 16 et 17 janvier 2007

-PHOTO
Repérages 2010

« Mamiko Mitsunada, Sosana Marcelino, Camille Mutel : premiers gestes assurés au
KironC’est Philippe Verrièle qui avait signé la programmation de cette soirée au Kiron
Espace, une raison suffisante pour courir découvrir « ces premiers gestes ».
(...)
C’était pour finir, le retour (parisien) de Camille Mutel, cette même dan-seuse qui avait
fait une apparition mémorable lors de son passage il y a un an à Bertin Poirée, pour
un solo conclu par un dévoilement d’une violence extrême, une soirée qui avait inspiré
quelques belles lignes à Philippe Ver-rièle, justement.C’est encore du Sexe avec un
grand S dont il était question, plus suggéré que montré cette fois ci, mais, pour cette
raison même, non moins inten-sément présent tout au long de cette danse solo. Un
solo trop intense et tragique pour que subsiste la moindre trace de vulgarité, en
cet abandon douloureux dans cette position torturée, dos au public et renversée en
ar-rière, écartelée, jambes ouvertes et haletante. Un solo plus construit que ce qu’on
avait vu auparavant, ménageant quelques apaisements, alors que le regard osait enfin
cette fois se montrer. »
-http://unsoirouunautre.hautetfort.com/archive/2007/01/15/mabuko-mitsunada-sosana-marcelinocamille-mutel-premiers-ges.html
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Les Repérages 2010
Le festival Les Repérages est fondé sur un réseau artistique qui regroupe 15 pays. Il
est ainsi une bonne occasion de découvrir les créations de la danse contemporaine
internationale. C’est également un excellent tremplin pour la jeune chorégraphie.
Cette saison, Danse à Lille / CDC fête les 15 ans de son festival. C’est donc l’occasion
de mettre en lumière les multiples partenariats qui se sont constitués au fil des
années afin de développer ce réseau unique en son genre.
Charleroi-Danses sera notre partenaire pivilégié en 2010. La structure belge reprendra
l’intégralité de la programmation des pièces. Ainsi le festival commencera samedi 20
mars à 17h au Gymnase et se poursuivra sur la métropole lilloise jusqu’au samedi 25
mars. La diffusion à Charleroi commencera le mardi 23 mars et le festival se termira
le samedi 27 aux Ecuries de Charleroi / Danses. Il y a donc deux chances de découvrir
toutes ces jeunes compagnies.
Jeudi 25 mars
— 20h: Les Ecuries (Charleroi), Sabine Glenz, Soft Cut (Allemagne) + Joao Costa,
Anticorpo ( Portugal) + Camille Mutel, Symphonie pour une dissolution (Luxembourg)
— 20h30: Le Gymnase (Roubaix), Delphine Gaud, Tropismes + Dorothée Thébert et
Pascal Gravat, Corps de ballet (Suisse) + Eva Bertomeu, Ius primae noctis ( Espagne)
-https://www.paris-art.com/reperages-2010-2/

