
92 avenue de Bassens 
 73000 Bassens

Tél. 09 80 53 52 66

3 artistes associés : 
Stéphanie Vugnier  compagnie La Caravane de l’Etrange
Stéphane Buisson  compagnie Trafic
Philippe Vuillermet  iXcompagnieinfos & plan d’accès

lendroit.eu

L’Endroit adhère à la monnaie locale et citoyenne 

du bassin chambérien
Avec les soutiens de :

Inscription contact@lendroit.eu

Tél. 06 20 92 00 06 contact Claire Lucas

Tarifs d ou Réduit : 30
Normal : 40
Soutien à L’Endroit : 50
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Chaque temps  est l’occasion de partager l’univers d’un 
artiste danseur/chorégraphe/chanteur, un vendredi soir 
(18h30 > 21h) et un samedi matin (10h > 13h)*.

Ouverts à tous, ces ateliers ne nécessitent pas d’avoir un 
niveau technique en danse ou en chant*. 

Groupe de 12 personnes maximum 

Réservation conseillée

temps chanté 1

 Céline Lambre 
Ven 29 & Sam 30 sept 2017
Créer un lien entre le corps et la voix à 
l’aide de la méthode Feldenkrais avec 
Céline Lambre chanteuse, professeur de 
chant à l’APEJS, praticienne et diplômée de la 
méthode Feldenkrais.
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 Dominique Guilhaudin 
Ven 24 & Sam 25 nov 2017
Partir d’une pièce de répertoire pour rentrer 
avec la chorégraphe de la compagnie Gambit, 
dans un atelier de danse à apprendre, à faire 
et refaire jusqu’à intégration totale, pour 
danser avec son corps et sa propre énergie.
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 Germaine Acogny 
Ven 26 (14h-17h) 
& Sam 27 (10h-13h) jan 2018
Un atelier conduit par la danseuse et 
chorégraphe sénégalaise, fondatrice de la 
célèbre école des Sables de Dakar.
En partenariat avec l’Espace Malraux
Tarif spécial : 60d 

*Stage réservé aux professionnels ou amateurs 
avertis. Horaires et tarifs différents.
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 Laura Faguer 
Ven 9 & Sam 10 fév 2018
Entrer dans la danse par la relation au son.
Le temps dansé vous invite à explorer les 
relations musique/danse en lien avec le 
travail “Ondes” exposition/performances de la 
compagnie Méduse. Nous expérimenterons la 
notion d’élasticité au sens large, accompagné par 
C. Zviebel, musicienne de la compagnie.
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 Nicolas Hubert 
Ven 23 & Sam 24 mars 2018
Danseur et chorégraphe de la compagnie 
Epiderme, il sera question de visiter certains 
fondamentaux de son travail physique : échanges 
de poids entre partenaires, travail au sol visant 
à fluidifier et adoucir le contact des appuis, 
animalité et intuitivité du mouvement, et aussi 
des moments guidés d’improvisation.
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 Nadia Lamarche 
Ven 25 & Sam 26 mai 2018
Plaisir des jeux vocaux et percussifs pour aller 
doucement vers l’improvisation vocale, avec une 
artiste enseignante depuis 25  ans, qui évolue 
dans plusieurs formations entre jazz, blues et 
musique improvisée.


