WE ARE DANCING

APPEL À

PARTICIPATION

Le MAC VAL et le Théâtre Jean-Vilar s’associent pour présenter We are dancing
à l’occasion de la Nuit des musées, le samedi 19 mai 2018.
La chorégraphe Valeria Giuga (Cie Labkine) recherche des complices pour
participer à la création de cette danse chorale.

Qu’est-ce que la danse chorale ?

Photo Alain Julien, remontage de La Vague
par la compagnie Labkine en 2015.
Le manège, scène nationale - Reims.

La danse chorale est une danse communautaire qui peut rassembler un grand nombre de participants pour
une expérience de « chœur de mouvement » créatif et ludique. Dans l’expérience fédératrice de la danse
chorale, chaque individu participe à la dynamique d’un seul groupe, riche par son nombre et par son
hétérogénéité, et chacun révèle aussi sa singularité au sein de ce groupe. Les gestes sont simples et le
principe fondamental est celui de l’unisson.

Modalités de participation :

Afin de découvrir le projet, une rencontre de présentation est programmée le mercredi 7 mars au
Théatre Jean-Vilar de Vitry-sur-Seine : accueil à partir de 18h30, rencontre à partir de 19h.
Afin de se familiariser avec les lieux et les gestes qui seront à accomplir au cours de cette danse chorale,
un atelier gratuit est organisé les lundi 23, mardi 24 et mercredi 25 avril 2018. Cet atelier est ouvert à
tous, danseurs amateurs ou professionnels, en famille ou en individuel, à partir de 11 ans.
Pour participer à We are dancing, il est nécessaire d’être présent aux 3 sessions de répétitions et à la
performance publique au MAC VAL, en après-midi et en soirée, le samedi 19 mai 2018.

Informations pratiques :

Inscription et renseignements par email auprès de l’équipe des publics du MAC VAL ou
du Théâtre Jean-Vilar. Contacts : reservation@macval.fr ou contact@theatrejeanvilar.com

Merci de préciser vos disponibilités :
12-

Disponible le lundi 23 avril et le mardi 24 avril de (15h-18h), le mercredi 25 avril (18h-21h)
Disponible le lundi 23 avril et le mardi 24 avril (18h30-21h30), le mercredi 25 avril (18h-21h)

Les répétitions du lundi 23 avril et du mardi 24 avril auront lieu au Théâtre Jean-Vilar.
La répétition générale du mercredi 25 avril aura lieu au MAC VAL

MAC VAL

Musée d’art contemporain
du Val-de-Marne

