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Laboratoire de création
POUR
TOUS
atelier
artistique
Pendant une année universitaire, venez participer à un projet de création avec des artistes professionnels invités.
Séances
de
travail
lors
de
2
ou
3
week
end
Cet

atelier

est

ouvert

à

tous,

garçons

et

filles,

débutants

et

danseurs

confirmés.

Expérience de création, expérience de scène (festival A Corps), travail collectif et individuel, démarche artistique...
P l a i s i r
d e
d a n s e r
La pièce chorégraphique, créée lors de l'atellier, est présentée au TAP pendant le festival A Corps au mois d'avril

TYPE DE PRATIQUE PROPOSÉ
Loisir
UEO / Bonifiant
Création Festival

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

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

INFOS
LOISIR
Tous les jeudis après midi, venez pratiquer la danse en groupe et vous engager dans une création collective.
Au programme: rencontres d'artistes, musique, danse et création chorégraphique.
Vous découvrirez peu à peu l'univers du chorégraphe invité!
Plaisir et engagement dans la création!
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UEO / BONIFIANT
Une pratique régulière sur un semestre vous permettra de découvrir et d'approfondir la recherche chorégraphique: apport pratique te
théorique, spectacle, processus de création.
Ouvert à tous garçons et filles. Engagement sur l'année pour le projet de création.
Objectif découverte, approfondissement et plaisir de la création

CRÉATION-FESTIVAL
Le festival A Corps réunit étudiants, lycéens, amateurs et artistes professionnels pendant 8 jours à Poitiers.
Présentation de la création sur scène au Théâtre Auditorium de Poitiers lors d'une soirée du festival.
Participation aux spectacles, ateliers, rencontres et accueil des étudiants français et étrangers invités.
Expérience de scène, rencontres artistiques et humaines inoubliables!
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