
Dans le cadre de sa saison culturelle, Val’Eyrieux présente : 

 

« Imagin’Air »  

Cie Lève Un Peu Les Bras 

Spectacle de danse aérienne 
& musique live 

 
Conception et interprétation  
Clément Le Disquay 
Paul Canestraro  
Marion Parrinello 
 

 

Plongez en immersion totale dans une aventure artistique à la manière d’un jeu de piste où artistes 

et spectateurs partagent ensemble un voyage onirique entre ciel et terre, autour du livre, de la musique 

et de la lumière… Un hommage poétique à l’imaginaire dans l’écrin magique du Château de la Chèze. 

La compagnie Lève un peu les bras, déjà présente lors de l’édition 2019 de l’estiVAL avec leur spectacle 

de danse WITH, s’installe au Cheylard avec le spectacle Imagin’AIR en l’adaptant in situ tout au long de 

la semaine pour livrer vendredi une création unique et « sur-mesure ». 

Dans Imagin'AIR, deux personnages consultent un livre lumineux qui les guide à travers une incroyable 

aventure. Leur objectif est d’essayer d'ouvrir les différentes malles et coffres présents sur le site. Que 

contiennent-ils ? Chaque fois qu'ils ouvrent le livre lumineux, leur histoire prend un nouveau tournant 

dans lequel leur imagination et celle des spectateurs est sollicitée. 

Dans une mise en scène à 360°, où la chorégraphie défie les lois de la gravité, les artistes investissent 

l'espace scénique dans toutes ses dimensions. Ils font participer les spectateurs sur différents tableaux, 

qui deviennent acteurs de la pièce en manipulant une corde, en éclairant un personnage, jusqu’à une 

ultime expérience collective à la fin du spectacle. Une expérience unique, une invitation à l’imaginaire. 

 

 
Vendredi 25 septembre à 20h30 au château de la Chèze du Cheylard 

 
Tout public 
Tarif : 7 € / gratuit pour les moins de 12 ans. 
Durée 45 min  
 
Renseignements à l’Office de tourisme Val’Eyrieux : 04 75 64 80 97 ou sur www.valeyrieux.fr 
 
Buvette et restauration sur place, à partir de 18h30 avec le food-truck La Cabanette 
Spectacle maintenu en cas de petite averse 


