ATELIERS DE DANSE CONTEMPORAINE avec NGC 25
A partir de 16 ans - Tous niveaux
Intervenants : Hervé Maigret et les danseurs de NGC 25

SAISON 2019 – 2020
CETTE ANNEE, VOUS POURREZ AUSSI PARTICIPER A LA NOUVELLE CREATION DE LA COMPAGNIE :
LES 4 SAISONS#GENERATIONS

Depuis plusieurs années la compagnie NGC 25 propose, environ deux fois par mois, des ateliers de danse
contemporaine accessibles à tous.
Ces ateliers s’adressent à toute personne souhaitant partager un moment convivial autour de l’apprentissage des
valeurs indispensables au mouvement et au plaisir de danser.
Cette année exceptionnellement, les ateliers auront une thématique : La création de la chorégraphie des 4
saisons#générations, qui constituera la base de travail des ateliers du vendredi, vous pourrez donc participer à la
représentation. Si vous y participez, vous devrez également être présents aux quatre weekends de répétitions avec
tous les autres groupes (gratuit) et au weekend de représentation. En effet différents groupes seront constitués :
-

1 groupe du CP au CE2 de l’école Chateaubriand, Bouguenais
1 groupe de collégiens du collège la Neustrie, Bouguenais
1 groupe de CM2 de l’école Ledru Rollin, Nantes
1 groupe des ateliers danseurs amateurs du vendredi soir (c’est vous !)
1 groupe de séniors de la ville de Nantes
1 groupe de La Balinère à Rezé
1 groupe adultes amateurs du département (tous âges à partir de 16 ans) sur 7 dimanches matin.

Attention : Les inscrits aux ateliers du vendredi soir n’ont pas obligation de participation à la représentation, mais
tous travailleront sur cette même thématique !
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Le projet en collaboration avec la ville de Nantes et de Bouguenais :
Les 4 saisons #générations est un spectacle participatif pensé pour 80 à 100 danseurs amateurs de 6 à 92 ans
sur l’œuvre de Vivaldi, recomposée par Max Richter. Cette création d'Hervé Maigret est la réunion, sur scène,
d'enfants, adolescents, adultes et seniors qui vont concevoir sous forme de tableaux le cheminement des 4
saisons. Les énergies corporelles de ces différents âges vont revisiter l'œuvre musicale en construisant une
symbiose entre la musique et les corps dansants. Ce spectacle va provoquer la rencontre des générations et
des liens entre les plus jeunes et les plus âgés en créant des passerelles transgénérationnelles et construire
le mieux vivre ensemble.
« Je souhaite proposer dans une création participative et citoyenne l’aventure de la scène et de la conception
d’un spectacle chorégraphique. » Hervé Maigret
Répétitions les weekends suivants (non payantes), en plus des ateliers du vendredi soir :
Mars 2020 :
Samedi 14 mars, 14h - 18h
Dimanche 15 mars, 10h - 16h
Samedi 21 mars, 14h - 18h
Dimanche 22 mars, 10h – 16h
Avril 2020
Samedi 4 avril, 14h – 18h
Dimanche 5 avril, 10h - 16h
OU
Samedi 25 avril, 14h – 18h
Dimanche 26 avril, 10h – 16h

Mai 2020
Samedi 9 mai, 14h – 18h
Dimanche 10 mai, 10h – 16h
Weekend de représentation :
Vendredi 15 mai, soir : Générale tous les groupes
présence à 17h dans la mesure du possible
Samedi 16 mai 2020 : première en après-midi.
Répétition de 10h à 12h15

ATELIERS DE DANSE CONTEMPORAINE
A partir de 16 ans – Tous niveaux
Informations pratiques :
Ces ateliers se dérouleront les vendredis 13 et 27 septembre, 4 et 11 octobre, 15 et 29 novembre, 06 et 20 décembre,
10, 17 et 31 janvier, 7 février, 6 et 13 mars, 3 et 10 avril 19h30 à 21h00.
Les ateliers auront lieu à Bouguenais, à l’école élémentaire Croix Jeannette
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Tarifs :

- 15 € le cours : sans abonnement
- 160 € les 16 cours : abonnement annuel

Le règlement des ateliers s’effectuera lors de l’inscription par chèque bancaire à l’ordre de la compagnie ngc25 ou bien,
en espèce ou en chèque lors de chaque atelier.
BULLETIN D’INSCRIPTION
A renvoyer à l’adresse NGC 25 – Rue Ginsheim Gustavsburg – 44340 – Bouguenais ou par mail ngc25@ngc25.com
Nom : ___________________________________

Prénom : ______________________________________

Né(e) le : _________________________________
Nom du responsable légal (pour les mineurs) : ____________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________

Code postal : _________________________

Ville : ____________________________________________

Tél : ________________________________

E-mail : _____________________________________________

□ J’atteste disposer d’une assurance responsabilité civile et être médicalement apte à la pratique de la danse
Ateliers vendredis soirs :
2019
Septembre
Octobre

Novembre

Vendredi 13
Vendredi 27

Janvier

Vendredi 4

Vendredi 31

Vendredi 11

Février

Vendredi 07

Vendredi 15

Mars

Vendredi 06
Vendredi 13

Vendredi 29
Décembre

2020
Vendredi 10
Vendredi 17

Avril

Vendredi 06
Vendredi 20

Vendredi 03
Vendredi 10

Cochez les vendredis auxquels vous souhaitez participer

Je participe également aux 4 saisons#générations et m’engage à être présent aux weekends de répétition et à la
représentation

□ Oui

□ Non

Signature :
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