2018 la compagnie filrouge propose

Stage résidentiel de Danse Singulière à Estavayer-le-Lac en Suisse,
du 3 au 6 août, avec Claire Lise Oudart et Manuela Randegger

La Danse Singulière est une forme de danse d’improvisation qui s’adresse à tous, danseur expérimenté,
débutant ou personne pensant ne pas savoir danser. Elle invite à l'émergence de sa propre danse et à la
(re)mise en jeu des codes, des techniques et des représentations.

Soirées de Danse Singulière à Bienne en Suisse

Explorer le mouvement dans la disponibilité et la présence à soi et aux autres / Entrer dans la danse en
résonance avec la musique, le silence, l'espace, le temps / S'ouvrir à l'imprévu et se mettre en jeu dans un
rapport singulier à la danse et à ses codes
Si ces propositions vous parlent, nous vous invitons à découvrir l’univers de la Danse Singulière.

Dates : derniers mercredis du mois : 31 jan./ 28 fév./ 28 mars/ 25 avril/ 30 mai/ 27 juin
29 août / 26 sept. / 31 oct. / 28 nov.
durée environ 3 heures, rendez-vous 18h45, pas d'inscription préalable nécessaire

Atelier clown "À la découverte de son propre clown" à Bienne en Suisse

Cet atelier propose une activité d'expression, définie comme un jeu de type théâtral visant "la découverte
de son propre clown", selon l'approche du Bataclown. Vous serez accompagné dans un chemin de préparation
corporelle, d'ouverture au jeu, à la relation, à l'improvisation et finalement au temps de parole qui suit les
moments sur scène. Le clown est un personnage de fiction. Il est naïf, ouvert à l'imprévu, au décalage, à
l'imaginaire incorporé. Il est en contact avec ses émotions qu'il vit et partage avec générosité. Il s'engage
dans ce qui émerge et entre en relation avec ses partenaires, le public, l'espace et les objets.

Dates: mercredis 24 jan./21 fév./ 21 mars /23 mai/ 20 juin/ 19 sept./ 24 oct./ 21 nov.
de 18h30 à 22h. L'inscription préalable pour 4 soirées est nécessaire.

LAC

Laboratoire Action Clown (partenariat Filrouge – Bataclown)

Organisé par Filrouge et animé par Jean-Bernard Bonange, le LAC propose aux acteurs-clowns
expérimentés des WE de formation "clown et intervention sociale" selon l'approche du Bataclown, en
résidentiel à La Source à Estavayer-le-Lac en Suisse. Les candidatures sont à envoyer à J-B Bonange.

Duo d'intervention en théâtre gestuel

Nous nous appuyons sur le pouvoir évocateur de diverses matières en les explorant, les mettant en jeu et en
scène. A partir d'une trame élaborée autour de l'évènement, nous intervenons en improvisation et
ponctuons ainsi son déroulement. S'ouvrent alors des espaces de respiration, de rêve, de dérive poétique
qui favorisent l'attention, la mise en éveil, la disponibilité des personnes réunies.

Duo de clowns d'intervention en improvisation

Vous organisez des évènements, des assemblées, et souhaitez y apporter un complément vivifiant.
L'intervention de deux clowns de "Filrouge" vont enrichir de façon pertinente et impertinente la
manifestation. Le clown est un personnage de fiction qui pose avec empathie et humour son regard sur la vie
des hommes. Il est naïf, ouvert à l'imprévu, au concret et à l'imaginaire. Il perçoit les situations à la fois
dans leur simplicité et leur complexité, dans leurs dimensions personnelles, sociales, universelles et
symboliques.

filrouge-cloudart@bluewin.ch pour le clown
Claire Lise Oudart – 0041 32 751 72 39 / 0041 79 716 75 39

filrouge@hispeed.ch pour la danse

Manuela Randegger – 0041 32 341 17 59 / 0041 79 514 35 00

