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Bulletin d’info
Voici les nouvelles pour ce début d’année de l’école de danse Entre Chats.
Retrouvez les informations complémentaires sur le site internet studiodelamanu.fr
Les Brèves

Les Créatives
Projet pour l’insertion
professionnel par une
création artistique mené
par Danse à tous les étages
et Morlaix Communauté
pour un groupe de femmes
du territoire. Avec Isabelle
et Pierre Jallot comme
accompagnateurs dansant.
- PRESENCES Mardi 25 nov. à 20h30
au Roudour!

Automne 2014

La Petite Fille aux Allumettes
Spectacle de Noël présenté par l’école
de danse pour le Théâtre du Pays de
Morlaix.!
Répétitions pour tous les danseurs:
29 nov. de 10h à 17h
Lampaul-Guimillau
13 déc. 10h à 13h au Théâtre
20 déc. 10h! à 17h RG au Théâtre!
Dimanche 21 décembre à 16h!
Réservations: 06 24 09 12 36

La rentrée
2014 - 2015!
Voici la 9ème rentrée de l’association Entre
Chats. Nous commençons ce premier
trimestre par plusieurs rendez-vous.!
Depuis la formation de l’association en
2005, son objectif premier était de créer
une structure pour la danse classique et
la danse contemporaine ouvert aux
rencontres avec les autres esthétiques
artistiques. !

Résodanse avec

Voici la seconde édition du Résodanse
au bout du monde mené par MDF
(Musiques et danses en Finistère) et
Danse à tous les Etages.!
Parce que la danse contemporaine
reste encore à faire connaitre, une
dizaine de structures culturelles du
Finistère.
A u
p r o g r a m m e :
- la diffusion de ses spectacles ;
- des actions artistiques et culturelles
impliquant les populations sur leur
territoire.
à partir de 13ans

bien qu’avec le coeur » les élèves ont la
chance de pouvoir découvrir une
nouvelle pratique corporelle au sein de
leur cours ce qui a permis d’élargir leur
panel d’expression. Cette pratique est
proposer en accord avec les professeurs
qui travaillent leur contenu en fonction
de ce qu’ils aimeraient développer pour
la classe. !

Un conte pour Noël !

Après le Noël féérique du ballet Casse
noisette proposé en décembre 2011, les
élèves de l’atelier, les plus grands élèves
de danse classique et les classes de
danse contemporaine travaillent
A travers les différents projets portés par
actuellement à la création d’un nouveau
notre directrice Isabelle Couffin, toute
spectacle pour le bijou de la ville, le
l’équipe du Bureau et grâce aux
Théâtre. !
intervenants, nous construisons un
parcours de l’enseignement riche et
construit en partenariat avec des
associations et des artistes du territoire.!
Depuis maintenant 3 années nous
travaillons avec Juliette Gauthier et sa
Compagnie Matière à Dire (Cie MAD)
permettant de mieux appréhender les
liens entre la danse et le langage du
corps. Par son travail auprès des élèves
pour notamment la création du Petit
Prince en 2012, et en 2013 « On ne voit

- Julie Nioche -

Les Répercutantes
Danse collective proposée
par Très Tôt Théâtre sur
tout le département avec les Cies Arcosm et
Moral Soul!

!

à partir de 9 ans

Plusieurs temps de répétitions auront
lieu pour assembler les différentes
parties de chacun, mais aussi pour
pratiquer avec les accessoires de la
scénographie et des costumes.!

Répétitions!
Samedi 29 Novembre de 10h à 17h:
au nouveau lieu de Juliette et MAD Cie,
à Lampaul-Guimillau car les décors se
trouvent et se confectionnent là bas. Un
co-voiturage peut être organisé pour y
aller, les élèves prendront soin
d’apporter leurs tenues, accessoires et
leur pique-nique pour la journée.!
Samedi 13 Décembre de 9h45 à 12h15:
sur la scène du Théâtre de Morlaix pour
les élèves de l’Atelier, mise en espace
avec costumes mais sans le décor.!

Cette histoire nous invite à Copenhague
le soir de la St Sylvestre. Hans Christian
Samedi 20 Décembre: au Théâtre pour
Andersen nous dévoile l’histoire de la
le placement sur scène, la mise en
Petite Fille aux Allumettes. !
lumière et la répétition générale !
DIMANCHE 21 DECEMBRE à 16H!

Dimanche 21 déc. les danseurs devront
Le spectacle figurant dans le programme être présents à 13h30 pour s’échauffer et
du théâtre de Morlaix, nous vous
se préparer pour le spectacle. Il n’y aura
invitons à réserver vos places
qu’une seule séance!
rapidement.!
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Décembre
au Théâtre!
Grâce au partenariat mené avec le
magnifique Théâtre du Pays de Morlaix.
Plusieurs rendez-vous nous attendent au
mois de décembre.!
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- Samedi 20 décembre à 14h15 au top
signal, pour danser dans le centreville de Morlaix !!

!

- Dimanche 21 décembre à 17h15, à
Quimper pour le Final du festival
Jeune Public Théâtre à Tout Âge de
Très Tôt Théâtre.!
Retrouvez la vidéo de cette danse
commune sur le site du Théâtre du
Pays de Morlaix.!

L’année dernière certains ont pu
admirer le travail de la Cie Arcosm qui
s’est produite au Théâtre avec son
spectacle intitulé TRAVERSE. Mêlant la
danse, le théâtre et le mime cette
compagnie travaille avec les croisements
des différentes discipline et langages
artistiques.!

DU JEUDI 05 AU VENDREDI 06
FÉVRIER!
Nous retrouverons cet ensemble de
musique classique et l’association Son
Ar Mein lors du week-end STAGE ET
SPECTACLE ouvert à tous les danseurs
et musiciens autour de l’oeuvre des
Indes Galantes de J.P Rameau.!

Dans le cadre du partenariat avec le
Théâtre, ils vous invitent à réserver dès à
Samedi et Dimanche
présent votre abonnement de 2
28 & 29 MARS 2015 !
spectacles, comprenant votre place pour
La Petite Fille aux Allumettes et un
Une formidable expérience pour les jeunes
spectacle de votre choix dans la
danseurs et musiciens qui se produiront
programmation 2014-2015.!
dans un lieu unique de Morlaix qu’est la
Chapelle et le couvent des Ursulines.
Un clin d’oeil pour un autre conte
Les Répercutantes, les rendez-vous:!
Attention le nombre de place est limité, les
PEAU D'ÂNE au Théâtre.!
- Vendredi 19 décembre à 14h15 les
inscriptions sont ouvertes auprès des
collégiens et lycéens vont vous montrer par l’ENSEMBLE MA NON TROPPO professeurs de danse.!
comment danser dans le centre-ville de SON AR MEIN !
!
!
!
A suivre...
Morlaix !
CONTE ET MUSIQUE
Dans le cadre du Festival jeune public
de Très Tôt Théâtre (à Quimper) cette
année accompagné par la Cie Moral
Soul, ils proposent une performance en
danse-musique-percussions
corporelles à laquelle chacun peut
participer (dès 6 ans)!

Assemblée Générale
SAMEDI 15 NOVEMBRE

A noter
• Le spectacle de fin d’année de l’école de
danse aura lieu les 13 et 14 juin 2015 au

à 17h!
Ordre du jour :!

Roudour!
• Stage de danse Africaine 6 et 7 décembre au
Studio avec Mama (06 70 04 21 99)!

➡ Rapport financier de l’association !
➡Bilan de l’année 2013/2014!

• Atelier danse de tournoiement 18 janvier -

➡ Election de nouveaux membres du Bureau de

Soline 06 79 71 58 04!

l’association!
➡ Préparatifs du spectacle de décembre: organisation,

• Présentation du travail des classes éveil
d’Entre Chats et du Patio le samedi 11 avril

répétitions...!
➡ Présentation du programme 2014/2015!
➡ Rendez-vous annuel autour d’un buffet collectif!

Les enfants sont aussi conviés, ils pourront regarder le
dvd du spectacle 2014 «On ne voit bien qu’avec le coeur»

2015, lieu à définir.!

!
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Résodanse au Bout du monde!
Voici la seconde édition du Résodanse au bout du monde mené par MDF (Musiques et danses en Finistère) et Danse à tous
les Etages.!
Parce que la danse contemporaine reste encore à faire connaitre, une dizaine de structures culturelles du Finistère propose à
leur adhérents en lien avec le Schéma du Département de suivre un artiste invité sur le territoire.
Au programme:
- la diffusion de ses spectacles ;
- des actions artistiques et culturelles impliquant les populations sur leur territoire.!

Spectacles au Vallon à Landivisiau!
Julie’s Matter et Les Sisyphe - Vendredi 14 novembre - 18h00 !
Co-voiturage prévu au départ du parking de la Cour des Entreprises (travaux de l’IUT) à 17h20 !
Atelier pour les élèves le Samedi 21 juin 10h à 13h au Studio de la Manu !
Le projet est proposé pour les élèves de l’Atelier, contemporain et des niveaux 3, 4 et 5.

L’état d’esprit de Résodanse entre directement en résonance avec la philosophie de AIME : « se rassembler pour créer ensemble de la
poésie avec nos sensations ». C’est ce que je propose à travers des spectacles, des performances et des pratiques. Ce que défendent les
lieux artistiques ici rassemblés autour d’une invitation à la danse est à soutenir avec enthousiasme et ferveur par votre présence, vos
retours, vos sensations.!
Cette invitation me plaît beaucoup car elle permet d’associer la scène et le travail au corps de ceux qui prennent le risque de venir voir
un spectacle et/ou de faire une pratique. J’ai toujours cherché à relier la scène à la vie quotidienne et ainsi la rendre poreuse à la poésie. Je
vais rencontrer avec plusieurs collaborateurs fidèles certains habitants du Finistère autour de projets assez variés. J’espère que «quelque
chose» se passe ensemble puis qu’il reste à chacun des sensations qui construirons comme un réseau souterrain d’expériences mémorisées
dans nos corps.!
Un week-end tout en
danse !

Julie Nioche

Vendredi à Landivisiau

Au ROUDOUR

Samedi au Studio
Dimanche au Roudour

L'intrusion - Cie Gilschamber!
DIMANCHE 16 NOVEMBRE - 16H30
6€!

Tarifs adhérents -

Les danseurs à partir de 14 ans et adultes du Studio de la Manu et de l’école
Entre Chats sont conviés à participer à la première partie du spectacle.!
Rencontre et répétition Samedi 15 nov. à 14h au Roudour.

