APPEL À PARTICIPATION
POUR LE SPECTACLE
DE DANSE ÉTREINTE(S)
CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE PARTAGÉE POUR
DANSEUR·EUSE·S PROFESSIONNEL·LE·S ET AMATEUR·RICE·S
Marion Muzac, artiste associée à La Coursive, propose des ateliers à un groupe d’amateur·rice·s
pratiquant ou non une discipline artistique (danse, théâtre, chant …) et qui souhaitent vivre une
expérience scénique. La question du geste d’étreinte, présent de différentes manières tout au long
de la vie (amicale, amoureuse, congratulation, réconfort, mère/enfant, père/enfant …) sera le fil
conducteur de ce projet. Le groupe d’amateur·rice·s fera ensuite partie du spectacle et sera rémunéré
lors des deux représentations à La Coursive, Scène nationale de La Rochelle (smic/horaire).

PLANNING DES ATELIERS / LA COURSIVE, SCÈNE NATIONALE DE LA ROCHELLE :
> Stage / Gratuit et ouvert à tou·te·s dans la limite des places disponibles
- samedi 3 et dimanche 4 octobre de 10h à 18h
Sélections des danseur·euse·s participant·e·s à la création à l’issue du stage
> Répétitions (de 14h à 18h les samedis-dimanches, de 18h à 20h les vendredis)
- samedi 17 et dimanche 18 octobre
- du vendredi 23 au dimanche 25 octobre
- du vendredi 30 octobre au dimanche 1 novembre
> Représentations à La Coursive, Scène nationale de La Rochelle
- lundi 2 novembre / répétition générale à 19H30
- mardi 3 novembre / représentation à 20H30
- mercredi 4 novembre / représentation à 19H30
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Émeline Merlande, chargée de l’accompagnement
des pratiques artistiques et culturelles
e.merlande@la-coursive.com / 05 46 51 54 00

Laurent Eisler - Gouaches sur carton / Mix de la série danse / www.instagram.com/laurenteisler

PROFILS AMATEUR·RICE·S RECHERCHÉ·E·S :
- 1 adolescent entre 15 et 18 ans
- 1 adolescente entre 15 et 18 ans
- 1 enfant entre 7 et 10 ans avec l’un·e de ses parents
- 1 sportif plutôt grand, type lutteur, rugbyman, personne pratiquant un sport de contact
- 1 homme ou 1 femme entre 60 et 70 ans
- 1 personne évoluant dans l’univers queer

