Liste des actions culturelles 2013/2014

•

Le 27 octobre 2013 : 2h d’ateliers chorégraphiques avec Milène DUHAMEAU pour le
stage national de l’Association Passeurs de Danse dans le cadre des Trans’Urbaines.
Passeurs de danse est un association national dont l’objet est la transmission en milieu
scolaire et universitaire. Thème : Utilisation des espaces urbains et relation au public.

•

27 au 30 octobre 2014 : 18h d’ateliers chorégraphique hip-hop à Riom ès Montagne (15)
avec Patricia FAUR.

•

D’octobre 2013 à février 2014 : 8h d’ateliers chorégraphiques hip-hop avec Stéphanie
JARDIN au collège Les Prés à Issoire. Représentation le 13 mai 2014 à l’événement
Danse à Thiers.

•

D’octobre 2013 à avril 2014 : 75h d’ateliers chorégraphiques avec Milène DUHAMEAU
avec le Service Université Culture de Clermont-FD. Représentation les 12 et 13 avril
2014.

•

De janvier à mai 2014 : 21h d’ateliers chorégraphiques avec Milène DUHAMEAU dans
des classes maternelles et primaires dans le cadre du Projet Fédérateur : A Corps Filmés
sur le bassin de Moulins (Inspection Académique de l'Allier). Représentation le 22 mai
2014 au Théâtre de Montluçon.

•

De janvier à mai 2014 : 20h d’ateliers chorégraphiques avec Camille HENNER dans des
classes maternelles et primaires dans le cadre du Projet Fédérateur : Carnet de Scène sur
le bassin de Vichy. Représentation le 22 mai 2014 à la MJC de Vichy.

•

D’octobre 2013 à mai 2014 : 60h d’ateliers chorégraphiques hip-hop avec Miléne
DUHAMEAU et Stéphanie JARDIN à St-Paulien, organisé par le GAM des Portes
d’Auvergne. Ateliers aboutissant à la création d’une pièce présentée 5 fois lors des
Déboulés de Mai 2014 sur la Haute-Loire.

•

En mars 2014 : 18h d’ateliers chorégraphique hip-hop/break à Riom ès Montagne (15)
avec Marc COUARD.

•

Du 5 au 11 mai 2014 : 36h d’ateliers chorégraphiques hip-hop aboutissant à une création
jouée en première partie de Fueros le 17 mai 2014 à Beaumont.

•

Le 28 mai 2014 : 3h d’ateliers chorégraphiques (enfants) à la MPT de Chadrac (43) avant
la représentation de la compagnie amateur de St-Paulien.

•

Le 31 mai 2014 : 4h d’ateliers chorégraphiques (enfants et adultes) à Vorey/Arzon (43)
avant la représentation de la compagnie amateur de St-Paulien et du spectacle Ici et Là
lors des Déboulés de Mai.

•

Le 4 juin 2014 : 3h d’ateliers chorégraphiques au CRD du Puy en Velay (43) avant la
représentation de la compagnie amateur de St-Paulien.

•

D’avril à juin 2014 : 22h d’ateliers chorégraphique en milieu scolaire à Gerzat avec
Camille HENNER, aboutissant à une création présentée en première partie d’Ici et Là le
27 juin 2014.

•

De novembre 2013 à mai 2014 : Parcours artistique du collégien organisé par le Conseil
Général du Puy de Dôme avec deux classes de 3ème, une du collège Roger Quillot à
Clermont-FD et une du collàge Antoine Grimoald Monnet de Champeix.

•

De janvier à mai 2014 : 31h d’ateliers chorégraphiques avec Camille HENNER et
Stéphanie JARDIN dans des classes primaires, secondaires et collège en Haute-Loire dans
le Cadre des Déboulés de Mai, pour accompagner des projets pédagogiques. Présentation
des chorégraphies réalisées en première partie de la représentation d'ICI ET LÀ à StPaulien (43) le 23 mai et à Vorey/Arzon le 31 mai.

+ L’ensemble des actions culturelles réalisées dans le cadre de la résidence d’artistes sur la ville
de Chatel-Guyon.

