
	  «	  Ils	  dansent	  le	  pluriel	  »	  

Grupo	  x	  improvisacao	  em	  danca	  (Brésil)	  et	  
Artmacadam	  (France)	  

Danse,	  dansez,	  dansons...	  quand	  les	  danses	  
traversent	  les	  frontières	  et	  les	  corps,	  le	  

quotidien	  et	  l’extraquotidien,	  ce	  qui	  fait	  ce	  
jour	  différent	  d’hier.	  	  

Si	  la	  démarche	  de	  ces	  deux	  compagnies	  qui	  
collaborent	  depuis	  maintenant	  10	  ans	  est,	  

avant	  tout	  artistique,	  leur	  approche	  se	  
caractérise	  par	  les	  questions	  de	  l’accueil	  de	  

l’Autre,	  de	  l’étrange,	  de	  l’étranger,	  de	  la	  
différence,	  du	  handicap	  ...	  	  

Porteur	  d’un	  humanisme	  rare,	  ils	  font	  
émerger	  avec	  simplicité	  la	  dimension	  de	  grâce	  

primordiale	  en	  matière	  d’Art.	  	  

Improvisation	  et	  interaction	  avec	  les	  espaces	  
publics	  sont	  les	  deux	  orientations	  de	  ce	  stage	  

proposé	  par	  les	  artistes	  des	  deux	  cies.	  	  

Improviser,	  c’est	  choisir	  ce	  «comment»	  je	  
danse	  ...	  avec	  l’autre	  qui	  m’anime,	  me	  rend	  	  

	  

Samedi	  3	  octobre	  2015	  –	  20h30	  

Soirée	  danse	  :	  solo,	  	  trio	  et	  tutti	  des	  deux	  
compagnies.	  

Dimanche	  4	  Octobre	  2015	  

Matin	  10h-‐12h	  :	  travail	  sur	  les	  corps	  sensibles	  	  
Pique-‐	  nique	  en	  commun	  	  

	  Après-‐midi	  13h30-‐16h30	  :	  recherche	  autour	  de	  processus	  d’improvisation.	  
	  

Stage	  ouvert	  à	  tout	  public	  (homme	  femme	  enfants	  	  personnes	  dotée	  d’un	  handicap)	  
Tarif	  :	  le	  stage	  45€/	  La	  soirée	  10€	  	  /	  Forfait	  50€	  

	  
www.artmacadam.fr	  ,	  Euphorico	  2015	  

	  

	   	  
	  
	  
	  
	  

La	  danse	  s’improvise	  à	  la	  Redonne	  ...	  
Soirée	  danse	  Samedi	  3	  Oct.	  2015	  –	  20h30	  
Stage	  danse	  improvisation	  tout	  public	  Dimanche	  4	  Oct.	  2015	  
	  

Usine	  	  de	  la	  Redonne-‐	  	  Flayosc	  
Grupo	  X	  Improvisaçao	  em	  dança	  Brésil	  	  
	  Cie	  Artmacadam	  France	  /	  rens.	  &	  résa	  	  
06	  84	  63	  36	  51	  -‐	  richard.frech@sfr.fr	  



	  

 

La	  danse	  s’improvise	  à	  la	  Redonne	  ...	  	  
Soirée	  danse	  Samedi	  3	  Oct.	  2015	  –	  20h30	  
Stage	  danse	  improvisation	  tout	  public	  Dimanche	  4	  Oct.	  2015	  
Tarif	  stage	  45€	  soirée	  10€	  	  forfait	  50€	  
	  

Usine	  de	  la	  Redonne-‐	  	  Flayosc	  
Grupo	  X	  Improvisaçao	  em	  dança	  Brésil	  	  
Cie	  Artmacadam	  France	  /	  résa.	  06	  84	  63	  36	  51	  
richard.frech@sfr.fr	  	  /	  info	  www.artmacadam.fr	  


