Vivez la danse contemporaine
Avec Claude Brumachon et Benjamin Lamarche

" FOLIE "
Transmission d'un extrait d’une pièce majeure du répertoire
pour un groupe de danseurs amateurs
Claude Brumachon et Benjamin Lamarche transmettront l’emblématique " Folie " à un groupe de
danseurs. Ce projet s’adresse à des danseurs et danseuses amateurs. Plus précisément, la danse de
Claude Brumachon et Benjamin Lamarche, et notamment " Folie ", s’adresse à tous ceux qui cherchent,
à travers le corps, à comprendre notre humanité profonde. Ce que le groupe humain, social, invite à
danser et à partager dans la création d’une chorégraphie.
C’est pourquoi, les personnes qui ont une habitude de travail physique, tous ceux pour qui le corps est
source de mouvement sont à même d’être intéressés par cette transmission.
Pièce essentielle du répertoire de Claude Brumachon, " Folie ", créée en 1989 à Aubusson, n’a cessé
d’être représentée en France et à l’étranger. Reconnue comme ballet de référence et chef d’œuvre
chorégraphique du XXème siècle, " Folie " traverse le temps et les corps.
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Cie Sous la peau

Audition des amateurs le samedi 29 et dimanche 30 septembre 2018
Théâtre Saint-Louis
Salle Gene Kelly
sur inscription (voir bulletin ci-joint)

LE DÉROULÉ
Phase 1
1 week-end : audition-atelier
Samedi 29 septembre : 14h-18h
Dimanche 30 septembre : 11h-15h

Phase 2
25 au 28 octobre : Temps fort de répétition
Jeudi 25 et vendredi 26 octobre : 19h-22h
Samedi 27 octobre : 14h-18h
Dimanche 28 octobre : 11h-15h

Phase 3
1 week-end : répétitions
Samedi 17 novembre : 14h-18h
Dimanche 18 novembre : 11h-15h

Phase 4
14 au 20 décembre : Temps fort de répétition et spectacle
Vendredi 14 décembre : 19h-22h
Samedi 15 décembre : 14h-18h
Dimanche 16 décembre : 11h-15h
Mardi 18 décembre : 19h-22h
Mercredi 19 décembre : horaires à définir : Générale
Jeudi 20 décembre : REPRÉSENTATION

La disponibilité à la totalité des séances de travail
ainsi qu’à la représentation est nécessaire et impérative

Ce rendez-vous est gratuit.
Pour les enfants mineurs, merci de présenter une autorisation des parents.
Et pour chaque participant, une attestation Assurance Responsabilité Civile et Individuelle devra
être fournie.

BULLETIN D’INSCRIPTION

La participation au projet est entièrement gratuite. La présence à la totalité des séances de répétitions
est nécessaire.
1. Renseignements préalables :
Théâtre St-Louis --- Cholet ---- Pôle Médiation – theatre-saint-louis@choletagglomeration.fr
Tél. 02 72 77 23 72
2. Envoyez votre bulletin d’inscription à :
Théâtre Saint-Louis
Rue Jean Vilar
49300 Cholet
ou sur : theatre-saint-louis@choletagglomeration.fr

« FOLIE »
Groupe de danseurs amateurs
Septembre / octobre / novembre / décembre 2018

NOM
PRENOM
ADRESSE
TELEPHONE
MAIL
EXPERIENCE EN DANSE

Claude Brumachon – Benjamin Lamarche
Compagnie Sous la Peau

