
Ateliers danse adultes 2016/17

« Prendre le temps d'une danse ».

Cet atelier est proposé comme un temps pour un soi. 
Ce n'est pas un cours de danse contemporaine « technique » mais un espace-temps où chacun vient
avec son expérience du mouvement. Vous n'avez jamais fait de danse, venez ! Vous avez déjà fait
plusieurs années de danse, venez découvrir une nouvelle manière de bouger !

Tout au long de l'atelier, l'intervenante vous accompagne dans
la  recherche  de  votre  propre  danse  à  travers  différents
modules. Auto-massage, respiration, travail au sol, travail seul,
à  2,  en  groupe,  écoute  musicale  en  lien  avec  le
mouvement...chaque  séance  met  l'accent  sur  un  axe  pour
découvrir de nouveaux chemins dans votre corps.

Par une prise de conscience corporelle douce et respectueuse
de chacun(e), prendre plaisir à danser !

Intervenante : Elsa Deslandes

Elsa  obtient  en  2012  un  master  d'Histoire
contemporaine  (sujet :  les  centres  chorégraphiques
nationaux) et en 2013 le diplôme d'études chorégraphiques
au conservatoire de Caen.

En parallèle de ses recherches et créations menées au
sein du collectif Icizéla, créée en 2012 avec d'autres élèves du
conservatoire, Elsa continue de se former lors de workshops
(Paris,  Bruxelles,  Rennes,  Rouen,  Montpellier,  Toulouse…).
Plusieurs chorégraphes retiennent son intérêt, notamment sa  rencontre avec Bernardo Montet,
Nancy Stark Smith, Patricia Kuypers, Samuel Lefeuvre, Sherwood Chen et Ana Stegnar. Elsa travaille
régulièrement, pendant trois ans, avec la cie Laflux (Juha Marsalo et Caroline Savi).

Désireuse de partager son expérience, Elsa donne des ateliers pour différents publics, par le
biais de jumelages avec des structures scolaires (dispositif soutenu par la DRAC Normandie), ou lors
d'ateliers proposés par sa compagnie. Sa démarche est respectueuse du corps et des capacités de
chacun. 

De  2011  à  2014,  le  Centre  Chorégraphique  National  de  Caen  fait  appel  à  Elsa
ponctuellement pour des missions d'ateliers chorégraphiques, de logistiques et d'accueil public et
artistique. 

En  janvier  2016,  elle  crée  la  compagnie  Eteile  afin  d'ancrer  plus  durablement  et
professionnellement ses désirs de création. Sa pratique personnelle instrumentale, de Qi Gong et de
tango viennent enrichir son rapport au mouvement.



Informations pratiques :

Mercredi 19h-20h30
Tous les 15 jours 

Lieu : salle parquetée du gymnase du lycée St Ursule, folie couvrechef, Caen.
Intervenante : Elsa Deslandes

Calendrier 1er trimestre :

7 septembre, 21 septembre
5 octobre, 19 octobre
2 novembre, 16 novembre, 23 novembre, 30 novembre

Planning 2017 à suivre

Tarifs : 

Plein 220 € / an 
Réduit* 180 € / an

+  10 € adhésion (valable pour toutes les activités de la compagnie)

Séance d'essai le 7 septembre : gratuit !

* Etudiants, chômeurs, bénéficiaires du RSA.

Renseignements :

cie.eteile@gmail.com
06.67.82.58.37
site : cieteile.wordpress.com

Compagnie Eteile
7 bis rue neuve bourg l'abbé, 14 000 Caen

licences 2-1081395 / 3-1081396 
SIRET : 752 620 658 000 19 / APE: 9001Z


