Parcours danse avec Annick Charlot*
Communauté poétique 2016-2017
Par la danse, mettre en mouvement le commun
*En complicité et partenariat avec la Maison de la Danse de Lyon

PRESENTATION
Ce parcours-danse propose à tous, ceux qui pratiquent la danse contemporaine mais aussi
ceux qui souhaitent se lancer à sa découverte, un itinéraire métissé où se croisent des
ateliers réguliers de pratique et des rendez-vous « non dansés » pour enrichir une culture et
une pensée de la danse.
Ces deux pôles du parcours forment un tout et se nourrissent de leurs expériences
respectives, traversées et accompagnées du regard et des aspirations d’Annick Charlot.
Ils sont innervés par les enjeux de création de la Compagnie Acte, soucieuse de les offrir
comme un bien commun, un équivalent de richesse et d’ouvrir un vis-à-vis sur le monde.
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CONTENU DU PARCOURS-DANSE
Des ateliers dansés, pour pratiquer, explorer, créer / ouverts à tous
- 20 à 25 séances d’octobre 2016 à mai 2017 selon un calendrier composé sur mesure,
en début de parcours (programme ci-dessous).
- Animés par Annick Charlot, ils sont imprégnés de sa démarche artistique et nourris
des créations de la Compagnie Acte.
- Ils prennent lieu et place au studio des Hérideaux, à Lyon, studio de travail de la
compagnie et s’offriront le plaisir, au printemps, d’investir l’espace de la ville,
d’explorer en dansant des lieux insolites ou quotidiens.
Des rendez-vous « non dansés » pour enrichir une culture et une pensée de la danse
- 10 à 12 rendez-vous, parsèment le parcours de l’année, s’alternent avec les ateliers
- Le plus souvent « hors les murs », et en lien avec les propositions culturelles de la
ville ( Maison de la Danse, Musée des confluences…)
- Ils se composent de propositions de diverses natures :
*Répétitions ouvertes de spectacles en diffusion dans des lieux de programmation
*Présentations publiques ou étapes de travail proposées par les compagnies
accueillies en création au studio des Hérideaux
* Visites au Musée des confluences - exposition Corps rebelle
* Fragments de l’Histoire de la danse présenté par Annick, au studio des Hérideaux
* Présentation en images de l’une des créations de la Compagnie Acte, par Annick
* Rencontre autour d’une lecture, d’un film…
Six mots pour le dire :
Transmettre, fabriquer du commun, propager, rassembler, allez au-devant, danser.

Nous remercions la Maison de la Danse de Lyon
pour leur accompagnement et partenariat de ce projet

INFOS PRATIQUES
Tarif annuel :
270 € + adhésion ACTE 15 €
*ouverture de l’atelier sous réserve de l’inscription d’un minimum de 15 participants.

Informations & inscriptions :
Géraldine Alouis
studio@compagnie-acte.fr
04 78 56 29 83
Compagnie Acte / Studio des Hérideaux
43 rue des Hérideaux
69008 Lyon
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Parcours Danse avec Annick Charlot
Communauté poétique 2016-2017
Par la danse, mettre en mouvement le commun

CALENDRIER DU PARCOURS
(programmation en cours, certaines dates sont susceptibles de modifications et d’autres concernant les sorties, seront
ajoutées)

2016
ATELIER 1 - vendredi 14 octobre 19h-21h
ATELIER 2 - lundi 24 octobre 19h-21h
ATELIER 3 - samedi 5 novembre 11h-13h
ATELIER 4 - vendredi 2 décembre 19h-21h /
et/ou samedi 3 décembre 11h-13h (en cours)
ATELIER 5 - lundi 12 décembre 19h-21h

SORTIE – Samedi 15 octobre, 14h-18h
Musée des confluences, résidence Cie Bouba
Landrille Tchouda, répétition ouverte.
SORTIE – Jeudi 17 novembre 20h Musée des
Confluences - visite d’un soir de Corps rebelle
SORTIE – Vendredi 18 novembre 20h30 /
Maison de la Danse : spectacle OFFERT Cédric
Andrieux de Jérôme Bel.
SORTIE – Samedi 19 novembre 10h30-12h30
/ Musée des Confluences - visite LSF de Corps
rebelle.
SORTIE - Mardi 6 décembre 19h-21h / Musée
des Confluences, conférence La faillite
physique comme rébellion du corps.

2017
ATELIER 6 - samedi 7 janvier 11h-13h
ATELIER 7 - vendredi 13 janvier 19h-21h
ATELIER 8 - vendredi 20 janvier 19h-21h
ATELIER 9 - vendredi 27 janvier 19h-21h
ATELIER 10 - samedi 3 février 11h-13h
ATELIER 11 - vendredi 10 février 19h-21h
ATELIER 12 - vendredi 17 février 19h-21h

SORTIE –Samedi 21 janvier 14h-15h
Musée des confluences, résidence Cie
Propos_Denis plassard / répétition ouverte
SORTIE(s) –Samedi 4 février 14h Musée des
confluences, résidence Cie Serge Aimé
COULIBALY / répétition ouverte
SORTIE(s) –Samedi 18 février
14h Musée des confluences, résidence Cie
Agathe Boulanger répétition ouverte
18h15 Maison de la danse : étape de travail
Arkadi Zaides,
20h30 Maison de la danse spectacle Samedi
détente de Dorothée Munyaneza.
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ATELIER 13 - samedi 11 mars 11h-13h
ATELIER 14 - lundi 13 mars 19h-21h
ATELIER 15 - vendredi 17 mars 19h-21h
ou - samedi 18 mars 14h30-17h
ATELIER 16 - vendredi 24 mars 19h-21h
ATELIER 17 - vendredi 31 mars 19h-21h
ATELIER 18 - samedi 8 avril 11h-13h
ATELIER 19 - vendredi 14 avril 19h-21h

SORTIE(s) –Samedi 4 mars
14h Musée des confluences, résidence Cie
Collectif ES
SORTIE(s) – avril (en cours)
SORTIE – Mardi 23 mai à 20h30 ou mercredi
24 mai à 19h30 / Maison de la Danse,
spectacle du CNSM danse.

ATELIERS en option** - samedi 6 mai /
samedi 13 mai / vendredi 19 mai / lundi 22 mai /
vendredi 2 juin (Pentecôtes) / lundi 12 juin
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