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un voyage en présence,

par la danse,

la musique

le feu

www.laracastiglioni.fr
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(À) PROPOs

De passage sur terre il nous 
incombe à nous, voleurs de 
feu, de planter des graines 
de conscience et de lumière.

Nous sommes des jardiniers 
humains et semons des 
graines de lumière, de paix 
et de joie qui éclairent jusque 
dans la noirceur de nos 
nuits et laisse présager au 
voyageur une lueur positive 
pour notre planète bleue 
et notre humanité une.

Ce spectacle de feu, créé 
autour de la symbolique 
de l’arbre, de la graine 
jusqu’à l’envol, nous invite 
à célébrer la beauté de la 
Vie, en nous reliant à notre 
origine commune, à l’autre, 
à l’ensemble et au tout.
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PHIL VON

Auteur / Compositeur / Chanteur / Performeur 
danse flamenco et action-théâtre

performers

La musique d’Envol trouve sa source et son 
inspiration dans les modèles rythmiques et 
harmoniques du flamenco.

Phil Von puise à la fois dans son expérience de 
danseur flamenco et de compositeur de musique 
électronique afin de tisser entre ces deux pôles un 
dialogue riche et profond.

Il transpose la sophistication des pulsations ternaires 
du « compas », ses accentuations et ses syncopes, par 
une orchestration digitale contemporaine.

En direct, sur la trame de ces sonorités hybrides, 
ce sont la poésie et le lyrisme du chant ainsi que la 
verve des percussions de pieds qui communiqueront 
de manière organique la passion de ce métissage.

Une musique qui caresse et qui frappe, tellurique et 
aérienne, sombre et lumineuse destinée à nourrir les 
élans et la flamme de Lara…

Musique, danse flaMenco
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Lara CastigLioni

Colombophile / Danseuse / Comédienne /Performer

Après Neige de Feu, Alma, Physalis et Ballade de 
Nuit, j’ai eu envie de proposer un duo plus sobre et 
plus intime.

J’ai posé un paysage poétique où le symbolisme et 
les archétypes nous permettent de parler un langage 
universel.

Dans cette pièce, j’invoque la conscience collective 
et j’invite chacun à se positionner face à la Vie.

Que laissons-nous derrière nous ? Que semons-nous 
sur cette Terre ? Telle une jardinière humaine, je 
sème, plante, arrose, déroule mon fil d’Ariane autour 
de la figure de l’Arbre. Lien éternel entre ciel et terre 
qui accueille indéfectiblement le vol des oiseaux.

Le langage du duo s’élabore grâce nos multiples 
expériences artistiques (électro-flamenco, 
performance, buto, derviche, théâtre, cirque...) afin 
de traverser la diversité culturelle et de magnifier 
notre mixité.

Le feu du foyer nous invite à réfléchir sur la 
transformation du monde. Aujourd’hui, face au feu 
dévastateur, aux haines grandissantes et aux bruits 
de guerre ; face à notre terre en péril, le choix 
s’impose de résister et de poser un regard sur le bien 
et le beau.

« Car là où est la lumière,

il n’y a point de ténèbres. »

performers

Création, danses de feu 
et d’oiseaux
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+ de photos sur le site internet

https://laracastiglioni.jimdofree.com/spectacles/envol/photos-envol/
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Cie ENTRE TERRE & CIEL 

10 rue de Besançon

25630 Sainte Suzanne (FR)

Conseil artistique, Technique : Diane Vaicle

Costume : souen.fr

Contact Production & Artistique
Lara Castiglioni : 06 89 15 49 51
laracastiglioni@hotmail.fr

www.laracastiglioni.fr

2 versions du spectacle sont proposées, 
avec musique enregistrée ou musique Live

Durée : préambule de 15 minutes 
et spectacle de 43 minutes

Photos : D. Chauvin, Augustina Iohan 
Daniel Bernal Picazo, Émilie Salquèbre 

Graphisme : Julian Rivierre

http://souen.fr
mailto:laracastiglioni%40hotmail.fr?subject=Le%20Monde%20est%20Rond
https://laracastiglioni.jimdofree.com/spectacles/envol/

