Alexander Calder – Red Sumac

«La nature de la danse est la tranquillité dans le mouvement, et le mouvement dans la tranquillité, comme la plante attend de grandir ou comme l’éclair reste suspendu dans l’air. Il n’y a pas de tranquillité sans mouvement, et aucun mouvement n’est exprimé totalement sans tranquillité. (…) Les moments les plus révélateurs et les plus passionnants de la vie sont ceux qui n’ont ni passé ni avenir,
qui se déroulent sans être rattachés au contexte, quand l’action, l’acteur, et le spectateur ne sont pas identifiés, quand l’esprit, lui aussi, est suspendu en l’air. » Merce Cunningham

Atelier de danse contemporaine
Pour enfants entre 6 et 11 ans
Jeudi de 16h30 – 17h30
A partir du 8 novembre 2018
Maison de la Danse
13 rue Léopold Réchossière
93300 Aubervilliers
Renseignement : 06 43 97 42 13
Inscriptions : 01 48 34 99 15

L’atelier est encadré par une chorégraphe et une enseignante spécialisée, toutes les deux danseuses contemporaines.
« Depuis 2012 nous menons ensemble un travail en danse contemporaine adressé à des enfants autistes ou en situation
d’handicap psychique de l’hôpital de jour. La proposition faite par la Maison de la Danse - dans le contexte de son action de
danse au service de l’handicap - d’ouvrir un atelier adressé aux enfants, nous permet de continuer notre démarche en direction
d’un nouveau public. Il ne s’agit pas de thérapie, mais plutôt d’une invitation à danser et à faire expérience d’un art qui appelle
l’être qui le pratique dans sa globalité. L’atelier offre aux enfants un cheminement à l’écoute de leurs singularités avec une attention particulière portée à la construction du corps et de l’espace ainsi qu’à la relation à l’autre. » Ingrid Keusemann, Florence Basso

Par l’Ensemble A
En résidence à la Maison de la Danse / Indans’cité

