
  Stage de Danse et  Atelier chorégraphique! 

« La danse Contemporaine s'aborde à différents âges.  

Elle peut prendre l'individu au cœur de sa composition chorég�aphique. C'est par la perception de

fondamentaux universels tels que L'espace, le Temps, le Poids et le rappor& à l'Aut�e, qu'elle ouvre

sur un champs infini de possibilités et libère créativité et imaginaire. En reposant sur des notions

connues par tous et toutes, elle révèle des danses riches et autant différentes qu'il y a d'individus. 

Chacun a sa complexité, sa beauté et son impor&ance. 

La danse donne joie , plaisir, par&age et s'inscrit dans le présent . Elle libère le Cor,s et le sublime. 

Elle s'ouvre à tout ce qui est mouvement...même les plus simples… Tout un univers poétique vit, c'est

déjà le temps de la Danse. 

Par son histoire elle est la Danse libérée , elle sor& des théât�es, s’accompag1e de toutes les

musiques, les r2&hmes et s'ouvre à toutes les inspirations.  

Elle est donc vivante, changeante selon les danseurs et danseuses qui la pratiquent . Ainsi c'est la

Danse de l'enfant comme celle de l'adulte. Por&ée par des cor,s qui racontent leurs sensibilités,

leurs histoires et leurs idées du mouvements.»   

C.C.     
                                             

Mais en matière de Danse, Place à la pratique !

L'Association ACLSV et son professeur de danse contemporaine Canelle Cuomo en partenariat 

avec la Mairie de Venerque, vous propose de vivre une expérience hors du quotidien.

En participant à des sessions de stages de danse Contemporaine et d'ateliers Chorégraphiques.

Plongez dans la danse pour découvrir votre sensibilité aux mouvements et à votre propre écriture

corporelle.

A partir d'un travail lié au corps en mouvement où se mêlent différents ages, vécus et expériences,

la chorégraphe vous propose de créer une pièce collective au fil des stages. Une représentation de

cette œuvre aura lieu dans la nouvelle salle de spectacle de Venerque lors de son inauguration..

Devenez Danseur et Danseuse le temps d'une parenthèse Artistique...  

                                             



                                                             LE  PROJET     :    

                                               ORGANISATION ET PLANNING

Ouvert aux adolescents.es à partir de 15 ans et aux adultes de tous âges. 

Pour l'organisation du stage, il vous est  possible de vous inscrire à une ou plusieurs séances mais il 

faudra être présent et présente en Octobre 2023 pour présenter votre travail sur scène avec les autres

groupes. 

.

La première séance aura lieu :

les Samedi 18 Février et Dimanche 19 Février de 10H00 à 12H30 et 14H00 16H30 

Elle portera sur la notion d' ESPACE 

L'espace pris dans sa construction imaginaire: Ouvrir un espace, comment le dynamiser? Agir par 

l'action du mouvement: contraindre , libérer ,ouvrir , fermer..., s'en saisir, l'espace à soi celui de 

l'autre.. 

-Le samedi sera réservé pour les expérimentations

-Le dimanche sera pour la composition artistique 

La deuxième séance aura lieu :

les Samedi 22 Avril et Dimanche 23 Avril  de 10H00 à 12H30 et 14H00 16H30

Le travail sera orienté vers la notion de TEMPS 

Décider, Commencer , finir... Agir sur le temps, inventer le temps de la Danse 

Le modifier par l'intention: le rallonger , le ralentir l’accélérer  le freiner l’arrêter...par les qualités 

multiples du mouvement.  

-Le samedi sera réservé pour les expérimentations

-Le dimanche sera pour la composition artistique 

La troisième session aura lieu :

Les Samedi 1 Juillet et Dimanche 2 Juillet de 10H00 à 12H30 et 14H00 16H30 

Le travail abordera la notion de POIDS  

Dynamiser le Temps et l'Espace par la conscience du poids 

percevoir et ressentir son action : relâcher, déposer, amortir, alléger, chuter...Poids de son corps , 

du corps de l'autre, du corps matière et Corps empreinte...   

-Le samedi sera réservé pour l'expérimentation

-Le dimanche sera pour la composition artistique 

A la fin de ces trois sessions, des temps de répétitions seront proposés en fonction des plannings des

participants.tes. Une répétition commune (avec les trois groupes) sera à planifier avant de présenter 

le spectacle final sur la nouvelle scène.  

                       Au plaisir de vous retrouver pour cette expérience scénique à venir ! 

 Canelle




