Calendrier des
stages

STAGES RÉGULIERS

2022-2023

Des stages à la journée pour approfondir sa pratique de la danse et explorer différentes démarches et
qualités corporelles. Ils sont confiés à deux artistes chorégraphes implantés en région : Antoine Arbeit
et Caroline Grosjean.
Pour qui ? amateur·trice·s (sans prérequis) et pros
À quel tarif ? 20€ (plein)/ 15€ (réduit) /
10€ (Dancing Card)
Quand ? de 10h à 17h, avec 1h de pause le midi :

Samedi 22 octobre : avec Caroline Grosjean
Samedi 26 novembre : avec Antoine Arbeit
Samedi 10 décembre : avec Caroline Grosjean
Samedi 21 janvier : avec Antoine Arbeit
Samedi 25 février : avec Caroline Grosjean
Samedi 22 avril : avec Antoine Arbeit
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Caroline Grosjean
Dans ma pratique, la mise en jeu physique naît de contraintes de jeux, d'espaces, d'images
sensibles, de travail en contact, de partitions, de mots... Le mouvement une fois créé est
prétexte à entrer en relation avec l'espace et les autres danseurs et à construire ensemble dans
l'ici et maintenant.
Les ateliers se déploient au travers d'expériences sensorielles, d'explorations guidées, de
partitions de contraintes précises, de compositions instantanées. Ils sont colorés par le travail
de création actuellement mené par la compagnie au travers du projet in situ RITES, qui
questionne nos gestes, nos transformations, nos manières d'être au monde
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Antoine Arbeit
Il est interprète, depuis 2017, pour les chorégraphes Thomas Lebrun, Raphaël Cottin, Valeria
Giuga, Gilles Vérièpe, David Rolland et Louis Barreau. Il crée la compagnie Ex novo en 2018
après deux résidences à l'abbaye de Royaumont.
Parallèlement à son activité de chorégraphe et d’interprète, il se forme actuellement à la
notation Laban pour nourrir ses recherches en danse.
Il intervient également depuis 2021 auprès des élèves de Master 2 du CNSMD de Paris pour
l’élaboration de leurs projets de médiation. Depuis 2021, il est artiste compagnon de
L’atheneum - centre culturel de l’université de Bourgogne.

Tarifs
Abonnement Dancing Card
Plein Tarif : 25€ - Réduit : 15€
Tarif réduit : -26 ans, étudiant·e·s, intermittent·e·s, école de danse,
demandeur d'emplois.
L'abonnement donne droit à un tarif réduit à tous
les spectacles programmés par Le Dancing et à
des rencontres privilégiées

Informations et inscription
mediation@ledancing.com
07 87 24 58 31
www.ledancing.com

