Mercredi 2 novembre

Stage-Atelier "Pas belle ma danse ?"

stage - atelier
""Pas belle ma danse ?""

BewegGrund & Drift © Luca Pillonet

En lien avec le spectacle "On beauty"
ies

C BewegGrund et Drift
2 novembre à 20h30 à la MQJ

dans le cadre du Festival Dansehabile

Mercredi 2 novembre 2011
14h-17h
Suzanne Schneider
www.danse-habile.ch

Ouvert à toutes personnes intéressées par la danse et le mouvement
avec ou sans handicap.
Expériences et aptitudes diversifiées bienvenues !
Dans ce stage, en faisant référence à la pièce "On beauty" (collaboration
entre la Cie BewegGrund (Berne) et la Cie Drift (Zürich), nous partirons à la
recherche de nos mouvements "jolis" et "moches".
Nous nous demanderons "quand est-ce que la danse est belle ?". Question
probablement sans réponse définitive après une après-midi de stage !
Il s’agira surtout d’ouvrir la porte pour des explorations et des
improvisations en mouvement et quelques pensées sur l’esthétique… sans
prise de tête mais en donnant place aux sensations corporelles, à la
créativité, aux interactions entre danseurs…
Intervenante
Susanne Schneider est pédagogue en danse et chorégraphe. Après une
formation en pédagogie curative à l’Université de Fribourg, elle a fait des études
de Community Dance au Laban Center à Londres. Co-fondatrice et directrice
artistique de la compagnie BewegGrund (Berne), elle a créé et développé de
nombreux projets de Community Dance et propose régulièrement des ateliers
pour des personnes avec ou sans handicap. En 2009, elle a obtenu un Master à
la London Contemporary Dance School sur le thème de la danse intégrative et
l’esthétique.
Horaires
Lieu
Accès
Tarif

14h – 17h
Théâtre Am Stram Gram, salle de répétition au rez
Route de Frontenex 56, 1207 Genève
Bus n°9 arrêt "31 Décembre" - Tram n°12, 16, 17 "Villereuse"
35 CHF (membre) ou 45 CHF (non-membre)
tarif accompagnateur/institution : sur demande

Inscriptions souhaitées avant le 30 octobre auprès de Véronique Fouré
! 078 611 33 19 - vfoure@danse-habile.ch - www.danse-habile.ch
Indiquer vos coordonnées complètes, votre équipement éventuel (fauteuil…)
et verser 50% ou totalité sur le CCP de Dansehabile 17-693511-8

