Liste des actions culturelles 2014/2015

• Octobre et novembre 2014 : dans la continuité de la résidence sur la saison 2013/2014 à
Châtelguyon, Camille HENNER interviendra dans les écoles Pierre Ravel et St-Hippolyte
pour des classes de maternelles et primaires.
• De Janvier à mai 2015 : 20h d’ateliers chorégraphiques avec Stéphanie JARDIN dans des
classes maternelles et primaires dans le cadre du Projet Fédêrateur : A Corps Filmés sur le
bassin de Moulins (Inspection Académique de l'Allier). Représentation en mai 2015.
• De Janvier à mai 2015 : 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 en mai 2015 à la MJC de Vichy.
• De novembre 2014 à avril 2015 : Parcours artistique du collégien organisé par le Conseil
Général du Puy de Dôme avec deux classes de 3ème, une du collège Juliot-Curie d’Aubière
et une du collège Antoine Grimoald Monnet de Champeix. La compagnie viendra tout
d’abord à la rencontre des collégiens, et les deux classes suivront ensuite l’évolution du
projet de création d’une conférence dansée sur le hip-hop. Camille HENNER et Stéphanie
JARDIN interviendront pour de trois ateliers de pratique.
• Entre février et juillet 2015 : Stéphanie JARDIN interviendra 60h à l’ISTRA de ClermontFD.
• Entre janvier et juin 2015 : 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.
• En avril 2015 : Stéphanie JARDIN interviendra dans une classe de 3ème à Cusset dans le
cadre d’un projet fédérateur en vue d’accompagner la création d’une chorégraphie dans
l’espace urbain.

Le projet : Let’s Gooo…. La suite !
Cette proposition chorégraphique est la continuité de l’atelier Let’s Gooo proposé sur la saison
2013-2014 dans le cadre du SUC et encadré Milène Duhameau.
Cette nouvelle « double-proposition » répond à la demande de participants souhaitant poursuivre le
travail amorcé, et constitue ainsi une ramification du travail de la compagnie répondant à l’envie de
mêler la pratique amateure et professionnelle sur du long terme.

Le projet Let’s gooo est composé de deux volets :
• un entraînement régulier pour les danseurs amateurs et professionnels clermontois, et de la
région.
Ouvert à toute personne pratiquant ou ayant pratiqué régulièrement une activité physique
(danseurs et non-danseurs).
• un atelier de création chorégraphique induisant au final la diffusion de la pièce au niveau
local, régional et national.
Ouvert aux danseurs ayant suivi l’atelier l’année dernière ou ayant déjà vécu un moment de
pratique avec la compagnie Daruma, et potentiellement aux danseurs présents à
l’entraînement régulier

