Communiqué de presse
« Ghost Dance » cette légende sioux
contée sur les pentes du vignoble d’Aÿ
Châlons-en-Champagne, le 17 octobre 2017
L’avant dernière étape du festival des Itinéraires se tiendra ce samedi 21
octobre à la Cité du Champagne sur le territoire d’Aÿ-Champagne… Trois
représentations du conte « Ghost Dance » seront données dans la journée (à
10H30, 14 et 16 heures). Un spectacle familial à partir de 8 ans inspiré de la
légende sioux du Garçon caillou…
Dans la fumée des trains à vapeur, au son des chansons country et des
détonations des colts, la comédienne américaine Melissa Baker évoque, tel un
western, les personnages de la radio de son enfance qu’elle relie au destin héroïque du «
garçon caillou ».
Dans cette épopée puissante et poétique, une légende sioux vaste et singulière,
le « méchant » devient l’allié des colons qui envahissent la terre des Indiens.
Ce mythe aux accents guerriers, transposé dans le contexte de la ruée vers l’or,
rejoint alors l’Histoire de la conquête de l’Ouest… Une redécouverte drôle, étonnante et
irrévérencieuse d’un Far-West vu par les Sioux.
La Ghost Dance était un cri d’espoir des Indiens des plaines qui souhaitaient faire
revenir leurs frères et sœurs du pays des morts ; elle s’est répandue comme un feu de
prairie vers 1889. Les blancs pensaient que ces danses annonçaient un bain de sang pour
tous les colons des plaines.
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Un spectacle « conte et chant » à partir de 8 ans, d’une durée d’environ

Proposé par le Conseil départemental de la Marne et l’Institut de France, le bien
nommé festival « Itinéraires 2017 » a invité à partir du 22 octobre les Marnais chaque
week-end à un voyage musical et théâtral en hommage aux soldats américains de la
Grande Guerre. 12 rendez-vous culturels aux quatre coins du département et autant de
lieux à part du patrimoine marnais à découvrir ou redécouvrir.
La dernière date ayant lieu ce dimanche 22 octobre à 17 heures à Mourmelonle-Grand avec des musiques américaines interprétées par l’Ensemble orchestral de
l’Opéra de Reims, sous la direction de Yann Molénat. Avec également, comme le veut la
tradition du festival, une première partie pour l’ultime étape assurée par l’Orchestre
symphonique départemental des Jeunes marnais.
Le lieu : Cité du Champagne 32 bis rue Jeanson à Aÿ-Champagne.
Aux portes du Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims, sur les
pentes du vignoble d’Aÿ inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco, au cœur de vignes
classées 100 % grand cru, la Cité du Champagne vous ouvre les portes de la plus
ancienne Coopérative champenoise, appréciée aujourd’hui des initiés à travers le
Champagne Collet. Le spectacle prend place à la Villa Collet, demeure rénovée en 2014
et dont les salons et cabinets de curiosité, évocations d’un certain art de vivre, offrent un
voyage au cœur des années 20 et de l’Art déco.
www.champagne-collet.com
La distribution
Conte et chant : Melissa Baker
Mise en scène : Alberto Garcia Sanchez
Tarif unique 7€ (Gratuit pour les moins de 16 ans)
Réservation en ligne : marne.fr
Billetterie ouverte sur site, 30 minutes avant les représentations
Paiement sur place par chèque ou espèces uniquement
Renseignements et informations, du lundi au vendredi au 03 26 69 40 89
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