Le projet:
Tout au long de l'année un atelier de danse
de 2 h tous les quinze jours
de novembre 2022 à juin 2023
Une représentation minimum
Plusieurs résidences
Et sorties spectacles
"La compagnie Kiré vous propose de prendre part à
des ateliers chorégraphiques tout au long de la
saison 2022-2023 et de participer au processus de
création d'un des tableaux de la création "Autour
d'elles".
Vous pourrez ainsi participer à une démarche
collective de création et à une ou plusieurs
représentations dans un cadre professionnel."
Pendant l'atelier découverte de ce
Vendredi 21 octobre,
vous pourrez vous pré-inscrire au projet.
INSCRIPTION A L'ATELIER DECOUVERTE
AU 06 16 19 40 74
Tarif: Atelier découverte GRATUIT
Projet: 10e carte adhésion au centre social
et 5e adhésion à la Compagnie Kiré
Soit 15e pour l'année

Les ateliers :
Un temps pour détendre le corps, à l'aide d'exercices
inspirés du yoga, travailler sur le mouvement et la
respiration.
Délier les tensions du corps, évacuer les tensions du
quotidien, s'ouvrir aux autres, gagner en confiance et estime
de soi.
Un deuxième temps de pratique chorégraphique avec
quatre axes :
- préparation du corps au mouvement dansé
- transmission de phrases dansées par la chorégraphe de
la compagnie, autour de plusieurs esthétiques : danse
africaine, danse afro-contemporaine, danse contemporaine.
- à partir de proposition simple, les participants seront
sollicités pour inventer des mouvements, chacun pourra
ainsi apporter de la matière chorégraphique.
- création collective de phrases chorégraphiques qui seront
incluses dans le tableaux avec les amateurs Les ateliers
danse sont conçus pour être animés avec percussion live et
musique enregistrée, le musicien étant présent que sur la
deuxième partie de l'atelier.

Les résidences :
Pendant les vacances scolaires la Compagnie propose des
ateliers plusieurs jours de suites selon la disponibilité et
l'envie des particpant.e.s

Les sorties spectacles :
Les participant.e.s avec la coordinatrice du projet choisiront
ensemble des spectacles à aller voir, en groupe, dans le but
de découvrir des spectacles pouvant les intéresser et les
inspirer dans le projet.

Le spectacle
Du public à l'intime, les femmes ont livré bien des combats
pour se faire une juste place dans la société. Tantôt vénérée,
élevée au rang de déesse, tantôt chosifiée, ou réduite comme
simple objet sexuel, l'image de la femme évolue avec la
société. Le projet « Autour d’elles » est le premier volet d'un
triptyque qui aborde le thème de la place de la femme dans la
société. Un sujet toujours d'actualité, la place de la femme est
un marqueur de l'évolution de nos sociétés contemporaines.
Depuis les suffragettes jusqu'au mouvement #MeToo, les
femmes ont lutté pour la reconnaissance de leurs droits : du
droit de vote au droit à disposer de son corps, la remise en
compte du sexisme est primordiale pour casser la chaîne de
transmission des idées et des pratiques machistes qui ont
cours dans la société. La société patriarcale étant très ancrée
dans la domination de la femme, cette lutte s'est transmise de
génération en génération.
Dimension participative : Un des tableaux de la création,
nommé « la foule », sera composé avec des amateurs de
différentes générations, en référence au combat des
féministes qui ont lutté sur les places publiques pour réclamer
plus de droits. Des interviews de personnes âgées ont été
réalisées pour recueillir leurs témoignages, leurs réflexions et
leurs regards d'aînées sur ce thème.
Leurs paroles ont été intégrées dans la bande son pour
certaines parties du spectacle.
D'autres parties sont accompagnées de musique live, pour
rester dans l'esprit de l'art vivant et donner plus de relief à la
pièce.

INVITATION ATELIER DECOUVERTE DANSE
VENDREDI 21 OCTOBRE 19h-20h
Au Centre Social Bonnefoi
5 rue Bonnefoi
Lyon 3

