
Espace LARRIO EKSON

• 24 novembre 11h à 13h
Happening* avec Larrio Ekson 

ouvert aux personnes intéressées par une expérience dansée

• 27 novembre 18h
Accrochage du tableau de Francois Blin représentant Larrio Ekson

• 19h présentation ECHAPPENING

Francois Blin Larrio Ekson

Francois Blin est un 
peintre naturaliste. 
Ce grand artiste expose 
régulièrement au Canada 
et en Angleterre ainsi 
qu'aux Etats-Unis ou il est 
Lauréat "Birds in Art".

"La peinture de Francois 
Blin : force et simplicité, 
c'est rare..."

Hervé Bazin - Écrivain 

Larrio Ekson commence la 
danse à 20 ans. Arrivé en 
France en 1970, il fait partie 
du groupe de recherche du 
Ballet de l'Opéra national 
de Paris dirigé par Carolyn 
Carlson de 1975 à 1980. La 
reconnaissance internatio-
nale, que son talent lui a 
value, n’a en rien changé 
son écoute, sa générosité et 
sa disponibilité. 



 Le Théâtre de L’Échappée est une compagnie professionnelle 
créée en 1986 par Francois BÉCHU. Elle poursuit toujours ses objectifs 
initiaux : un travail de création (Petite Enfance, Travail de Mémoire, 
Création Contemporaine), de formation et de diffusion. Début 2015, la 
Compagnie s’est installée pour la première fois dans un espace 
ouvert au public, au Quartier Ferrié de Laval. Claudine ORVAIN et 
Francois BÉCHU sont désormais coresponsables artistiques de la 
Compagnie.

Prochains grands RDV
 

 27 au 30 Décembre : Spectacles ÉCHAPPÉE pour les petits et   
 les grands en journées et en soirées.

 16 et 17 Janvier : «Le Jardin» de Zinnie Harris par le Théâtre 
Amock. Mise en scène Jean-Marie Lorvellec.

 Février : Quinzaine Petite Enfance et Jeune public.

Mai : Tournée en Roumanie : « TAPIS » 
«LE GRAND CABARHINO» «MENDEL SCHAINFELD»

 Juin : Création de « QUEL MOLIÈRE ! » de Francois Béchu 
d’après la vie et l’oeuvre de Molière.

• 20 au 27 novembre
 Travail des artistes de L’Échappée 

avec Larrio Ekson en vue d'un ECHAPPENING

• 24 novembre 11h à 13h *
Happening ouvert aux danseurs 

et personnes intéressées par une expérience dansée 

"Smile inside !", dit Larrio

* Inscriptions, motivation et éventuellement C.V. 
sur contact@theatrelechappee.com. Participation 30 €

• 27 novembre 18h
Présentation et accrochage du tableau représentant Larrio Ekson 

par son auteur, le peintre Francois Blin

• 19h présentation ECHAPPENING
Préparée par Larrio avec les artistes du Théâtre de L'Echappée

Et bien sûr ensuite : rencontre avec le public !

Contact :  02 43 26 05 81
contact@theatrelechappee.com | www.theatrelechappee.com 
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