La Compagnie å

Association A-Ring-Above

Wanted
Recherche danseurs amateurs pour
projet de création chorégraphique
Dans le cadre du projet global
Why Does She Cry ?
Karine Bourgeois, chorégraphe de la
Cie å
souhaite créer une version avec des
amateurs-amatrices du mouvement
dansé.

Workshop de rencontre/découverte
de l'univers chorégraphique
LUNDI 30 ET MARDI 31 AOÛT- 19H/21H

Ateliers de création prévus des we
septembre-octobre-novembre
voir planning au verso

Crolles et Bernin/ Vallée du Grésivaudan

Why Does She Cry ?
Le désir de perfection est très fort dans notre société. On a envie de plaire et d'être
irréprochable. On ne peut pas montrer notre côté crapaud. On se critique sous le regard de
l'autre jusqu'à perdre confiance en soi. Et si on laissait voir nos défauts ?
Et si on arrêtait de se cacher ? Le crapaud dans les légendes, sous sa vilaine apparence, devient
souvent un héros.
Et si on se permettait de se transformer en quelque chose auquel personne ne s'attendait ?
Montrer ses fragilités et en faire sa force.
Why Does She Cry ? essaie de travailler sur l’image de soi, attendue par notre société et de
trouver une solution pour sortir d'un chemin déjà tracé.

Why Does She Cry ? #4
Une version pour danseurs amateurs
Cette version est basée sur la comparaison. Les interprètes se découvrent, s'observent, se
racontent, se reconnaissent, se jugent. Parfois sous forme de jeu, de dialogue, parfois de manière
absurde. Puis ils osent montrer leurs différences, leur petit grain de folie. Où cela les mènera-t-il ?
Est-ce que cela leur permettra d'avancer, de grandir, de gagner confiance en soi ?
Karine Bourgeois, chorégraphe de la compagnie å aime observer les autres et se régale des
petits détails qui font que l’on est simplement unique.
La pièce dresse une multitude de portraits dans lesquels quiconque peut se reconnaître, s’identifier.
Cela nous amène à réfléchir, à prendre du recul. Cela nous fera peut-être rire de nous-même et
comprendre que l’on a le droit d’être différent·e·s.
Karine recherche des danseurs amateurs aimant imaginer, créer, s'amuser à composer,
inventer sa propre danse en groupe, en solo, duo...
Elle recherche des danseurs aimant discuter, partager des idées.
Une grande disponibilité et un réel investissement seront demandés pour participer à ce
projet.

INTÉRESSÉ·E ?

Venez participer au whorkshop de rencontre/découverte !
PLANNING DES ATELIERS DE CRÉATION
Samedi 18 septembre 10h30-13h30
Samedi 25 septembre 14h-17h
Samedi 2 octobre 10h30-16h30
Dimanche 17 octobre 14h-17h
Samedi 23 octobre 10h30 à 13h30
Lundi 25 octobre et Mardi 26 octobre 19h à 21h
Jeudi 11 novembre et Samedi 13 novembre 10h30 à 13h30

Tarifs Workshop : 20€- Ateliers de création : 80€
Ce projet est soutenu par le département de l'Isère (médiation culturelle et initiative locale)
en partenariat avec l'association du CID

Renseignements 07-82-94-28-92 / contact-a-ring-above@mailo.com
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