VOL DANSÉ

HERVÉ DIASNAS
Le Vol dansé est une des techniques de la Pratique du Mouvement Dansé. Elle se
consacre aux déplacements individuels et en groupe sous forme de danse
chorale. Inspirée des bancs de poissons ou des vols d’étourneaux, l'évolution dans
l'espace, affranchi des règles ordinaires de l'orientation et de ses mécanismes de
repérage élémentaires, est reconsidérée et considérablement enrichie. Le Vol
dansé aiguise ainsi particulièrement le sens de l'écoute avec une appréhension
omnidirectionnelle de l'espace. Ludique, il crée une communication intense et
une forte complicité entre les participants, ceci garantissant à l'ensemble une cohésion élégante qui le transforme alors en une entité dansante.
Le Vol dansé est accessible, sans limite d'âge ni connaissance spécifique.
COLLECTIF CHEMINS DE DANSES

11.12 DÉC 2010 • 5.6
FÉVRIER • 20-21 MAI

LIEU

HEURE

THÉÂTRE
SARAGOSSE

SAM .14H -18H
DIM . 9H - 16H

TARIF STAGE : 70€ Étudiants demandeurs d’emploi : 35€ + 10€ adhésion
Inscription - Collectif chemins de danses 21 rue des palombes 64000 PAU

05 59 80 18 23 Email : cheminsdedanses@orange.fr

Le collectif Chemins de danses
Qui sommes nous ?
Le collectif Chemins de Danses réunit depuis 2005 des personnes professionnelles, amateurs et non-initiées au
sein du département. A l’origine des PERSONNES et 3 ASSOCIATIONS PALOISES : Ateliers du Cami Salié, GERMÉA et
Dansité, ont eu l’idée de proposer sur Pau des rencontres autour de la danse, dans la durée (biennale).
La danse reste le centre du projet, il s’agit de mettre en œuvre un réseau de partenaires, de professionnels et
d’amateurs : "Les danseureux" ainsi nommés !

Soutenir les initiatives existantes associées à la danse Quels sont les objectifs, tels qu’ils ont été rédigés
en 2005, lors de la création du collectif ?
contemporaine.
Développer un réseau par une diffusion des
informations concernant les partenaires du collectif.
Veiller à rester dans l’ouverture d’un dispositif en
chemin, pour toutes propositions, dans la fidélité à la
philosophie qui a fondé le collectif.

• MÉTISSER
• CRÉER DES LIENS DE PROXIMITÉ
• PRÉSERVER UN CARACTÈRE ÉVOLUTIF
• CRÉER ENSEMBLE
• LE CHEMIN À PARCOURIR EST LA FINALITÉ

Des liens se tissent pour créer ensemble à partir des
propositions de chacun. Le groupe se rencontre lors
d’ateliers et de stages. Des événements chorégraphiques
ont lieu dans des lieux publics en intérieur (Théâtre
Saragosse, M.J.C. du Laü, centre commercial du Leclerc) et en extérieur (esplanade F. Truffaut, M.J.C. du Laü, cour du
château de Pau, place Clémenceau, parc Beaumont).

En partenariat avec Espaces Pluriels, Hervé

DIASNAS

☂11-12 décembre 2010 ☃ 5-6 février 2011 ☼ 20-21

mai 2011

proposera trois stages durant l‘année 2010- 2011

Il est possible de faire un, deux ou les trois stages.
À l’issue des trois rencontres, si un groupe suffisamment important se constitue, la préparation de la
création du Vol dansé, pourra avoir lieu la dernière semaine d'août 2011.
Cette création ne sera accessible qu'aux personnes ayant participé aux trois stages.
Le vol dansé sera présenté à l'issue de la semaine de la fin du mois d'août et, à l’automne 2011,
dans le cadre de la programmation d’Espaces Pluriels.

Les propositions du collectif pour l'année 2010-2011
MOYENS

THÉMATIQUES : l'unisson et la découverte d'univers chorégraphiques
: ateliers, stages en week-ends, interventions dans le milieu urbain avec accompagnement de musiciens

⇢ Présentation le 13 novembre 2010 de la Création Civile «

Sous le Grand Ciel » dirigée par la

chorégraphe Sylvie MOLINA de l'association A.M.S. Des Arts des Lieux des Hommes. Le collectif
participe et soutien cette réalisation.
●
Deux temps de préparation ouverts à tous:
Samedi 23 octobre 2010 aux Ateliers du Cami Salié, de 10h à 16h
Jeudi 11 novembre 2010 aux Ateliers du Cami Salié, de 9h30 à 16h
●
Trois moments de présentation le Samedi 13 novembre 2010: à 11h30, 15h, et 17h, entre la Place
Clémenceau et le Square Aragon.

⇢ Trois ateliers du vendredi, de 20h à 22h30

(5 € l'atelier + adhésion 10 €)
Vendredi 26 novembre 2010 aux Ateliers du Cami Salié, animé par Victoria DEBARBIEUX
• Vendredi 11 février 2010 lieu et animateur-trice à confirmer
• Vendredi 24 juin 2010 lieu et animateur-trice à confirmer
Comme les années précédentes, le Collectif souhaite favoriser le plus possible une diversité des lieux et des
animateurs, la recherche pour cela est encore en cours.
•

⇢ Deux ateliers du samedi, de 10h à 13h (20 € + adhésion 10 €)

Ils auront lieu aux Ateliers du Cami Salié, conduits par Patricia HENRIQUES BORGES autour d'un travail de
répertoire à partir de l'œuvre chorégraphique de Trisha Brown.
●
Samedi 8 janvier 2011
●
Samedi 26 mars 2011
Ceux qui le veulent, pourront poursuivre ces deux ateliers par deux stages animés par Patricia Henriques Borges
et Geneviève Ponton, dans le cadre des Ateliers du Cami Salié - voir info sur site : www.ateliers-du-camisalie.fr

•••INSCRIPTIONS • INSCRIPTIONS • INSCRIPTIONS • INSCRIPTIONS •••
---------------------------------------------------------•
Nom :
Prénom :
Tel :
Adresse :
Email :
---------------------------------------------------------•

3 stages avec Hervé Diasnas 11-12 décembre 2010 - 5-6 février 2011 et les 20-21 mai 2011
TARIF : 70€ par stage - 35€* (*étudiant et demandeur d’emploi) + 10€ adhésion à l’Association
Repas partagé sur place, chacun apportant un plat salé ou sucré
Email : cheminsdedanses@orange.fr

 05 59 80 18 23 

CHEMINS DE DANSES 21 rue des palombes 64 000 PAU

---------------------------------------------------------•
Le nombre de places étant limité, l’inscription sera validée à la réception du paiement du stage choisi.

2 ATELIERS • TRAVAIL DE RÉPERTOIRE AVEC PATRICIA HENRIQUES-BORGES
samedi 8 janvier 10 h-13h

20 €

samedi 26 mars 10 h13h

20 €

3 STAGES • HERVÉ DIASNAS

TARIF 1

TARIF 2

11-12 décembre 2010

70 €

35 €

5-6 février 2011

70 €

35 €

20-21 mai 2011

70 €

35 €

+ 10 €

+ 10 €

ADHÉSION AU COLLECTIF
TOTAL
Demande une facture attestation de présence :

COLLECTIF CHEMINS DE DANSES
21 RUE DES PALOMBES 64000 PAU
TEL 05 59 80 18 23
EMAIL cheminsdedanses@orange.fr

