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WORKSHOPS

Stages de création

Afin de rendre la notion de chorégraphie plus accessible à chacun·e, des ateliers de création sont proposés.
Ces stages sont destinés aux danseur·ses amateur·es et/ou professionnel·les mais aussi au tout public. Osez
la curiosité... découvertes et échanges au programme !

SAMEDI 22 OCTOBRE
De 11h00 à 12h30
Pour adolescent·es dès 16 ans et adultes, tous niveaux
Donné par Medhi Berdai - Cie Le Lokart (cf. programme C)
Explorer ses repères corporels internes, externes et temporels, à travers l'imaginaire, tout comme les liens qui peuvent se
tisser entre son propre corps et son environnement global.

SAMEDI 22 OCTOBRE
De 13h30 à 15h30
Pour danseur·ses avancé·es et professionnel·les dès 16 ans
Donné par Nicole von Arx - Cie NVA & Guests (cf. programme A)
L’atelier comprend les dernières recherches créatives de Nicole von Arx, son processus de travail et son répertoire. Une
occasion d'apprendre des parties de la dernière création de NVA & Guests, «Stay With Me».

DIMANCHE 23 OCTOBRE
De 11h00 à 12h30
Pour enfants et adolescent·es dès 12 ans, adultes bienvenu·es, tous niveaux
Donné par Neil Höhener (cf. programme B)
A travers différentes tâches et improvisations qui sont liées au théâtre et à l’expression du corps, l'atelier vise à expérimenter
des mouvements que Neil utilise comme thématiques dans son solo.

DIMANCHE 23 OCTOBRE
De 13h30 à 15h00
Pour danseur·ses amateur·es dès 14 ans, adultes bienvenu·es, niveau moyen
Donné par Aline Gia Perino (cf. programme B)
Recherche autour des mouvements de rave et des personnages incarnés dans la pièce «TURBULENCE», et apprentissage
d'un court extrait de la chorégraphie.

INSCRIPTION

S’inscrire obligatoirement via le formulaire disponible sur www.incidanse.ch
au plus tard 24h avant le stage
Inscription «dernière minute» éventuellement possible par téléphone au 079 631 08 15

PRIX

CHF 10.- par stage (à payer cash au début de chaque stage)
ou gratuit sur présentation du « Pass InciDanse »

LIEU

Studio de répétition de Nuithonie, Rue du Centre 7, 1752 Villars-sur-Glâne

