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Danse/théâtre/Laboratoire de création
Les ateliers de danse sont ouverts à tous les étudiants, garçons et filles, sans prérequis, débutants et danseurs confirmés.
Au cours de ces ateliers sont expérimentés mouvements, rythmes, gestes connus et inconnus, relation à la musique, différents styles
de danse, danses de groupe, duo-solo...
Des artistes chorégraphes sont invités tout au long de l'année.
Un abonnement de spectacles vous est proposé à chaque semestre.
Participation au festival A Corps en avril à Poitiers - 25e édition en 2019 !
Joie et plaisir de danser !

TYPE DE PRATIQUE PROPOSÉ
Loisir
UEO
Festival

ENSEIGNANT RESPONSABLE
Isabelle LAMOTHE
isabelle.lamothe@univ-poitiers.fr

LIEUX
Salle de Danse (D) du Gymnase Universitaire n°2 (B9)

INFOS
LOISIR
Une activité dynamique, expressive et artistique.
L'atelier de danse met en jeu le corps dans ses dimensions physiques et artistiques. Il offre un large spectre d'expression pour tous.
Objectif découverte de rythmes, d'élans et de mouvements expressifs, seul en duo et à plusieurs.

Page 1

Plaisir de danser !

UEO / BONIFIANT
Une pratique régulière sur un semestre vous permettra de découvrir ou d'approfondir l'activité danse. Pratique - spectacles et apport
théorique.
Ouvert à tous ! sans prérequis ! Activité mixte garçons et filles
Objectifs découverte et approfondissement de l'activité danse.
Plaisir de danser !

FESTIVAL
Le festival A Corps réunit étudiants, lycéens, amateurs et artistes professionnels pendant 8 jours à Poitiers.
Sont proposés des ateliers, des spectacles, des rencontres, des conférences, et beaucoup de temps pour danser et rencontrer les
artistes...
Expérience inoubliable !
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