
92 avenue de Bassens 

73000 Bassens
Tél. 09 80 53 52 66

infos & plan d’accès

lendroit.eu

L’Endroit adhère à la monnaie locale et citoyenne 

du bassin chambérien

3 artistes associés : 
Stéphanie Vugnier  compagnie La Caravane de l’Etrange
Stéphane Buisson  compagnie Trafic
Philippe Vuillermet  iXcompagnie

Avec les soutiens de :

temps dansé

Ce stage est ouvert à tous et ne nécessite pas d’avoir un niveau technique en danse. Groupe de 12 personnes maximum.

Ven 24 nov 17 18h30>21h

Sam 25 nov 17 10h>13h

Inscription contact@lendroit.eu

Tél. 06 20 92 00 06
Tarifs d ou Réduit : 30

Normal : 40
Soutien à L’Endroit : 50

avec 

Dominique
Guilhaudin

Après des études de psychologie, elle se passionne pour 
le travail autour de la motricité et l’explore à partir de la 

danse. Elle créée la compagnie Gambit en 97. 
Danseuse ? “Ah NON ! Jamais j’ai trop de chose à dire, je 

n’aurais pas pu être ‘porte parole’ d’un autre !”

Ma démarche artistique procède d’un besoin 
qui s’impose à moi telle la  nécessité de s’ex-
primer ; à un détail près : mon langage est 
chorégraphique.
Je m’inscris dans le monde, la société, mais 
plus près dans ma ville, mes rencontres 
au quotidien, mes échanges avec l’autre... 
L’humain est au cœur de chacune de mes 
créations et je cherche ce qui relève de notre 
statut d’homme et de femme vers un inconnu 
transcendé dirigé par nos fantasmes et une 
certaine spiritualité.
Mon travail sur le corps est ancré dans les 
nuances de mouvements qui s’abandonnent, 
qui se frôlent, qui se posent. Mais je ques-
tionne aussi les corps dans leur énergie mas-
culine et féminine.  Je cherche une ambiguïté 

dans l’attitude, une présence particulière, une 
interprétation décalée et surtout à révéler la 
dualité que nous portons tous (yin /yang)...
Si pour moi la création s’élabore dans le 
secret, j’instaure des règles qui suivent  ma 
propre logique.
A l’occasion de ce Temps Dansé, je propose 
de partager une de ces règles du jeu, de 
vous transmettre un extrait du répertoire de 
la compagnie chacun à son niveau à partir 
duquel il s’agira d’approfondir ses acquis, de 
découvrir et/ou se découvrir. 
Il y aura un temps de travail sur l’appropria-
tion puis, par la répétition ; le dépassement 
de ses propres limites, pour danser danser 
danser !
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