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ECOLE DES CURIEUX - SAISON 20-21

ATELIERS

DANSE - IMPROVISATION
avec Carine Desset, danseuse

La danse-improvisation est une technique et une pratique accessible à tous.
Proposé pour une troisième saison, cet atelier, très ouvert,
s’adresse autant aux débutants qu’aux danseurs confirmés.
d’octobre 2020 à mai 2021 / 1 mardi soir/mois + 1 dimanche en janvier + 1 WE en mai

ATELIERS DANSE - IMPROVISATION
Dans ces ateliers, il s’agira à la fois de
développer et d’enrichir sa propre danse
mais aussi de danser à plusieurs avec
l’enjeu de la composition en temps réel :

possibilité de changer de point de vue, de
nourrir sa perception sensible au monde,
d’affiner son propre sens poétique à la
vie de tous les jours… ». Carine Desset

« Quand je compose en temps réel, je ne
sais pas où je vais aller, quelle direction
va prendre mon attention, mon pied, mon
regard... Je sais seulement qu’il y aura un
début, une fin, et que je garderai un souci
constant pour le sens de l’écriture.
La page est blanche. Que va-t-il s’écrire ?
Et comment ? Quelles images vont me
parcourir, quelles autres vont traverser
le public ?
Quand on improvise, l’essentiel réside
dans le temps présent, dans la magie de
la simplicité des formes, des assemblages
et des images... L’improvisation offre la

Chaque séance s’organisera autour
de thématiques, pour aller vers le
mouvement libre et la danse de
différentes manières : espace, son,
contact,
imaginaire...
L’alternance
entre les temps de danse et les temps
d’observation permettra d’affiner nos
perceptions et de s’accorder sur ce qui
fait composition en temps réel.
Les
journées
complètes
seront
l’occasion d’approfondir notre langage
chorégraphique et de renforcer notre goût
à danser ensemble.

Intervenante
Carine Desset, danseuse
Public
Toute personne intéressée par le mouvement et
l’improvisation, à partir de 15 ans
Fréquence
d’octobre 2020 à mai 2021
un mardi soir par mois
+ 1 dimanche en janvier + 1 weekend en mai
mardi 13 octobre
mardi 10 novembre
mardi 8 décembre
dmanche 10 janvier

Calendrier
mardi 23 février
mardi 16 mars
mardi 27 avril
sami 22 et dim 23 mai

Horaires
les mardis de 19h à 21h
dimanche 10 janvier > 10h à 13h et de 14h à 16h
samedi 22 mai > 14h à 18h
dimanche 23 mai > 11h à 13h et de 14h à 16h

«J’aime les mouvements simples.
J’aime me rappeler des souvenirs ou
m’en inventer... J’aime laisser mon
esprit vagabonder, voir apparaître des
formes incongrues et discrètes dans mon
quotidien. J’aime voir des solitudes en
présence, des corps se rapprocher et des
silences me réveiller.
J’aime distinguer des voix au loin,

imaginer la vie des autres. J’aime
m’isoler dans des lieux qui rassemblent.
J’aime sentir des contradictions, ne pas
savoir ce qu’il va se passer. J’aime faire
le minimum et être surprise.
J’aime voir un oiseau sortir de son nid.
J’aime quand le clocher sonne à la fin
d’un spectacle.» Carine Desset

Carine Desset
vit et travaille en Limousin. Elle
allie un travail de psychologue à
celui de danseuse. Au cours d’une
formation en danse contemporaine
(CNR Poitiers), elle découvre
le contact improvisation et
l’improvisation en tant que forme
de spectacle en soi. Elle se forme
auprès de Claire Filmon, Julyen

Hamilton, Lisa Nelson, Andrew
Morrish. Elle danse au sein de
la compagnie Nouvel Animal de
Compagnie, installée à Limoges.
Elle a dernièrement collaboré
avec S-composition au spectacle
participatif « Qu’est-ce que t’as
dans le ventre », avec des collégiens
de Saint-Junien.

L’IMPROVISATION EN DANSE. D’où vient ce courant?
On connaît l’improvisation théâtrale avec les « matchs d’impro », l’improvisation en danse est en
revanche peu connue du public. Ce mouvement, qui apparait dans les années 70 aux Etats Unis,
est porté par un souhait de sortir de la hiérarchie, des conventions scéniques et de la recherche de
la virtuosité. Les amateurs et les professionnels se mélangent, les lieux de représentation changent,
des gestes tirés des actes de la vie quotidienne apparaissent sur scène.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Tarif : 62,50€ l’année
1. Renseignez-vous préalablement et effectuez une pré-inscription téléphonique :
Contact : Sophie Vergnaud – 05 55 02 35 23 / mediation.vienneglane@wanadoo.fr
2. Ensuite, envoyez votre bulletin d’inscription accompagné de votre règlement, à :
		La Mégisserie - Ateliers danse-improvisation
		
14, avenue Léontine Vignerie
		87200 SAINT-JUNIEN
Règlement par chèque bancaire, à l’ordre du : Régisseur de recettes - CC La Mégisserie, ou en espèces.
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