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STAGE DE DANSE CONTEMPORAINE

AUTOUR DE LA CRÉATION [OSCILLARE] DE LA COMPAGNIE LA CAVALE
ANIMÉ PAR LE DANSEUR ET CHORÉGRAPHE ERIC FESSENMEYER
Eric Fessenmeyer propose aux participants de ce stage d’expérimenter ce qui
a précédé la création du spectacle [Oscillare] mais aussi plus généralement
le travail de recherche de La Cavale.
Après une mise en mouvement par prise de conscience du centre, l’ancrage
dans le sol, chacun pourra expérimenter et enrichir sa propre danse à
travers de nombreuses situations d’improvisation et d’écriture favorisant la
dissociation articulaire. Par ses différentes créations chorégraphiques, La
Cavale aborde la notion de résonance et d’espace « entre ».
Il vous sera donc proposer de croiser, rencontrer, entremêler, confronter
votre danse à celle des autres pour découvrir un terrain de jeu sensible, des
espaces vibratoires à investir.
A propos de la création [Oscillare]
[Oscillare] c’est l’éternel recommencement d’un combat du poétique
contre la raison. Inspiré d’une installation en carton ondulé de Michelangelo
Pistoletto, Le Labyrinthe, cette création met en mouvement des rouleaux
de cartons : parfois comme un mur malléable, parfois cloison envahissante
et indomptable. Dans ce solo alliant innocence et naïveté, le danseur Eric
Fessenmeyer s’amuse des frontières entre le réel et l’irréel tout en affrontant
ses peurs et ses échecs.

Tarifs

Plein tarif : 35 € (7€/heure)
Abonnés Scènes de Territoire : 30 € (6€/heure)
Moins de 25 ans, étudiants et demandeurs d’emploi : 25 € (5€/heure)
Aucune réduction ne sera accordée en cas de présence partielle.
La participation au stage donne l’accès au tarif réduit au spectacle [Oscillare]
le jeudi 26 avril à 20h45 au Théâtre à Bressuire.

Inscriptions

Scènes de Territoire - 05 49 80 61 55 - scenesdeterritoire@agglo2b.fr

Horaires

Samedi 3 mars - de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30
A prévoir pique-nique pour le déjeuner - tenue et chaussures confortables.
Pas de niveau requis.
Conception/impression : Agglomération du Bocage Bressuirais - Janvier 2018 - Photo : Séverine Charrier
Licences d’entrepreneur de spectacles : 1.1072937, 2. 1072938, 3. 1072939

BULLETIN D’INSCRIPTION
STAGE DE DANSE CONTEMPORAINE
SAMEDI 3 MARS - LE THÉÂTRE À BRESSUIRE

Nom
Prénom
Adresse
Code postal 		

Ville

Téléphone
Mail
Je m’inscris pour le stage dans sa globalité (5h) et règle la somme de :
o 35 €
o 30 € - sur présentation de votre carte d’abonné(e)
o 25 € - sur présentation d’un justificatif
Pour les participants mineurs
Représentants légaux :
Nom
Prénom
Adresse
Code postal 		

Ville

Téléphone
Mail
Autorise mon enfant à participer à ce stage.

Date et signature des représentants légaux

Moyens de paiement : chèque bancaire ou postal libellé au nom de « R.R. Prog. Cult. Scènes de
Territoire », espèces, carte bancaire, chèque vacances, chèque culture.

SCÈNES DE TERRITOIRE
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