Présentation
Un temps fort de la saison culturelle à cAdd , qui se veut fédérateur et créateur de
rencontres et d’échanges entre les élèves et les enseignants, autour de leurs propres
pratiques et à la découverte d’autres univers de danse.
Au-delà d’une soirée chorégraphique regroupant des écoles issues de toute
l’Occitanie, de toutes les disciplines de danse et de toutes les tranches d’âge, l’objectif
est de faire se rencontrer ces pratiques multiples et variées, et d’amener les
enseignants à échanger autour de leurs démarches pédagogiques et artistiques.
Nous vous proposons de partager auprès de nous la deuxième édition de notre
rendez-vous annuel.

Déroulement de la journée
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

Matinée

Stage de danse contemporaine Floorwork offert avec : Camilla Melanie
(danseuse Cie Dyptik, et Cie Kafig Mourad Merzouki), et Ethan Cazaux (danseur
Cie Sara Ducat et Cie Kafig Mourad Merzouki)
Ateliers d’échanges de pratiques, chorégraphiques et artistiques. En
binômes, l’objectif de ces ateliers est de découvrir d’autres styles de danse
pour les élèves, et de partager sous forme de transmission un court moment
de sa propre chorégraphie.

Pause de midi Prévoir un pique nique. Une buvette sera à votre disposition toute la journée

proposant boissons et de quoi grignoter.

Après-midi

Parcours culturel : découverte de l’exposition d’aquarelles “Itinérance”
installée sur les murs du District 2, en présence de l’artiste Julia Even, qui
vous propose de suivre ses voyages à travers ses yeux d’artistes.
Performance live painting.
Répétitions sur plateaux.

18h

Spectacle

→ Salle Paul Descazeaux, votre salle de
spectacle pour cette rencontre

Condition de participation
●
●
●
●

Durée de votre pièce chorégraphique : 5 minutes maximum.
Présence sur la soirée chorégraphique et sur les ateliers et parcours culturel.
Joindre une vidéo de la chorégraphie.
Merci de nous faire un rapide retour quant à votre participation (date butoire : 14
novembre 2022).

Contacts
Téléphone : 05 62 75 38 57
Mail : caddistrict2@gmail.com

