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Agence Départementale pour le spectacle vivant

STAGE DE DANSE CONTEMPORAINE

DANS LE CADRE DU PROJET «DANS(ONS) LES OEUVRES»

« LA PLANETARY DANCE »
VENEZ PARTICIPER AU REMONTAGE D’UN EXTRAIT
DU SPECTACLE DE LA CHORÉGRAPHE ANNA HALPRIN

> LES 16, 17 FÉVRIER ET 16 MARS 2019
RESTITUTIONS DIMANCHE 17 MARS À MOISSAC ET SAMEDI 13 AVRIL À RAMPOUX

INFOS ET INSCRIPTIONS : MARION MOULIN - ADDA DU LOT
05 65 20 60 30 / mmoulin@adda-lot.com

ADDA du Lot

115 rue de l’Île
46000 Cahors
05 65 20 60 30
www.adda-lot.com
www.facebook.com/adda.dulot/
contact@adda-lot.com

Avec le soutien de la
DRAC Occitanie

« La Planetary Dance » d’Anna Halprin

Avec la Compagnie Process et la Compagnie zzz
La Planetary Dance est une danse participative créée par Anna Halprin dans les années 80.
Se pratiquant comme un « rituel contemporain » pour une communauté éphémère, elle se
danse souvent dans plusieurs endroits du monde simultanément. Elle repose sur un dispositif
spatial et rythmique simple permettant à chacun d’y prendre part et de la faire exister. Les
participants sont invités à former trois cercles concentriques via la marche, la course et la
danse. Un musicien improvisateur donne la pulsation et soutient ce mouvement collectif.
Les ateliers ambassadeurs :
Marielle Hocdet transmettra, lors du premier atelier, la partition chorégraphique de la Planetary Dance. Cet apprentissage abordera la structure spatiale et temporelle, les principes de
circulation et les intentions de cette danse. L’objectif de cette séance sera de donner aux participants les outils leur permettant de transmettre à leur tour la danse d’Anna Halprin devenant ainsi « ambassadeurs » de la Planetary Dance.
Dans un deuxième temps, Marielle Hocdet, Matthieu Cottin et Mathilde Olivares affineront les enjeux chorégraphiques de cette danse en vue de la présentation d’un extrait de 10
minutes de la Planetary Dance interprété par les ambassadeurs lors de la restitution générale
de « Dansons les œuvres ». Le travail s’articulera autour de la relation entre la pulsation et le
mouvement, la propagation du mouvement de l’individu au groupe et du groupe à l’individu, et
le lien entre l’intention du geste et la qualité du mouvement.
• Ateliers de transmission :
> Samedi 16 février, de 10h à 17h + Dimanche 17 février, de 10h à 13h à la salle de la mairie
de Beaumat
> Samedi 16 mars, de 10h à 16h à Cahors
Les restitutions (présence obligatoire) :
• Restitution Régionale « Dansons les œuvres » 2019
> Dimanche 17 mars au Hall de Paris de Moissac
• Restitution Départementale
> Samedi 13 avril, 17h à l’Ostal de Rampoux
Tarif : 35 €
Public concerné : adultes ayant une pratique de la danse contemporaine
Inscription : Marion moulin - 05 65 20 60 30 / mmoulin@adda-lot.com

En partenariat avec l’association Faits & Gestes dans le cadre du dispositif interdépartemental « Dansons les œuvres » de la
Plateforme interdépartementale des arts vivants en Occitanie.
« Dansons les œuvres » est un dispositif offrant à un groupe volontaire de danseurs amateurs et/ou professeurs de danse
de remonter des extraits de pièces de répertoire en danse.
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