
Les RDVs DANSÉs à ANDERNOS

l'ACSL d'Andernos SECTION DANSE EXPRESSIVE portée par SABINA IGNOTI

invite LA COLLECTIVE
association créée en 2008 par Emma Carpe - artiste chorégraphique - développant des projets de création et de sensibilisation autour de la danse 
contemporaine et du corps en mouvement.

pour 8 RDVs : 4 Stages de contact-improvisation et 4 Jams 
guidés par CELINE KERREC
Elle découvre la danse, l'improvisation au cours de ses études de lettres modernes. Elle suit les enseignements de Maribé Demaille et Patrick La 
Doaré, qui l'encouragent à poursuivre le chemin professionnellement. Elle obtient son diplôme d'état de professeur de danse contemporaine au 
Cefedem Aquitaine et partage la vie de différentes compagnies alliant création et transmission sur Bordeaux et sa région : Robinson Claude Magne, 
Le manège en chantier Monique Brana, Le Cri du pied Lauriane Chamming's, PI.EL Pierre-Emmanuel Paute et sur Bruxelles : ASBL Transition 
Patricia Kuypers et Franck Beaubois... Ses appétences artistiques et pédagogiques s'orientent vers l'improvisation en tant que pratique quotidienne et 
spectaculaire. Cette forme de danse implique un état d'écoute mutuelle suppose le respect et s'affirme comme une construction collective nourrie des 
apports et particularités de chacun, où la dimension sensorielle et ludique est au cœur de l'expérience .



Les DIMANCHE CONTACT-IMPROVISATION
4 RVDs dominicaux pour découvrir et approfondir cette pratique
Le contact-improvisation est une danse improvisée dont la forme basique est le duo, qui résulte d'un contact, synonyme d'échange de poids entre les 
partenaires qui suivent et répondent à l'équilibre instable, aux forces de gravitation. 
A partir d'exercices précis : visiter les principes fondateurs du C.I : le poids, le toucher, l'élan, la relation au sol, au tonus, au partenaire, à l'espace 
afin d'ouvrir notre attention et nos perceptions à d'autres possibilités du corps.
A partir d'explorations : éprouver la disponibilité de notre corps à jouer de sa capacité d'organisation tout en tendant vers le détachement, le 
relâchement nécessaire pour faire place à l'imprévu. 
27  NOV / 29 JANV / 18 MARS / 10 JUIN
10h00 – 13h00 / 14h30 – 17h00
40 € à LA COLLECTIVE + 8 € à ACSL

Les SAMEDI JAM
4 RDVs du samedi soir pour danser et jouer ensemble lors d'une pratique d'improvisation libre.
Une mise en route / en corps sera proposée à tour de rôles par Céline Kerrec et Sabina Ignoti en début de session, afin d'entrer ensemble dans cet 
espace - temps de l'imprévu, de la rencontre. 
Une entrée dans la danse ouverte à tous, danseurs, musiciens, ostréiculteurs, jardiniers... curieux de soi, des autres.
15 OCT /  14 JANV / 10 MARS / 12 MAI
Début 20h30
5 €

LIEU : Espace des Arts Corporels 2 avenue Gustave Eiffel Zone Artisanale 33510 Andernos

CONTACTS : 
LA COLLECTIVE / Emma Carpe / 06 20 95 53 10 / emma-ma@hotmail.fr / www.lacollective.canalblog.com
ACSL Andernos section Danse Expressive / Sabina Ignoti / 06 61 21 39 50 / sabinaignoti@yahoo.it


