
JOSÉ MONTALVO
ASA NISI MASA

AVEC ADAPTATION EN LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE
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À DÉCOUVRIR DU 5 AU 9 JANVIER 2016



José Montalvo a gardé une âme d’enfant, et 
comme tous les enfants, il adore les contes. 

La formule magique « Asa Nisi Masa », qui dans le film 
de Fellini Huit et demi permet au héros de replonger dans 
son enfance, est la version moderne de l’éternel « Il était 
une fois ». Puisant dans les contes, terrain privilégié du 
merveilleux, le magicien Montalvo compose un ensemble 
virtuose de vingt récits chorégraphiques miniatures, dont le 
point commun est de mettre en scène des animaux et des 
humains. Les premiers, virtuels, à l’image de ce bestiaire 
créé depuis trente ans dans les vidéos de ses spectacles, 
les seconds, bien réels, incarnés sur scène par les cinq 
danseurs tous différents de sa compagnie. Le chorégraphe 
tricote une joyeuse féerie où l’usage des technologies 
numériques soutient l’imaginaire. Une pure fantaisie qui 
transmet la jubilation de la danse classique, flamenco, hip 
hop, africaine… 

Avec le soutien de la Région Rhône-Alpes dans le cadre de l’APSV 

MAISON DE LA DANSE 8 AVENUE JEAN MERMOZ - 69008 LYON 
Renseignements et réservation : g.hamidlesergent@maisondeladanse.com

TÉL. 04 72 78 18 18 - MAISONDELADANSE.COM

JOSÉ MONTALVO
ASA NISI MASA

DURÉE : 55 MIN 

À partir de 4 ans

2 REPRÉSENTATIONS
ADAPTÉES EN L.S.F.
par Anne Lambolez

JANVIER

SCOLAIRES
VENDREDI 8 10H00   

TOUT PUBLIC
SAMEDI 9 19H30 

ADULTE SANS ENFANT : 21€
ADULTE AVEC ENFANT : 17€
ENFANT : 11€

Asa Nisi Masa - 2014
5 danseurs

AUTOUR DU SPECTACLE EN L.S.F.

 VISITE DU BÂTIMENT
organisée pour les groupes - Sur 
demande

  RENCONTRE AVEC LES 
ARTISTES
Samedi 9 janvier à l’issue de la 
représentation

  MINUTE DU SPECTATEUR
Version sous-titrée

Informations sur maisondeladanse.com

Réalisation Accès Culture
Avec le soutien de la Délégation 
générale à la langue française et aux 
langues de France


