
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
Ven 9 fév 18 18h30>21h

Sam 10 fév 18 10h>13h

Inscription : 
Claire Lucas

A L’Endroit, Bassens (73)

contact@lendroit.eu

Tél. 06 20 92 00 06

Laura Faguer
accompagnée de la musicienne Carolina Zviebel

De formation classique et jazz, Laura Faguer s’oriente ensuite 
vers la danse contemporaine pour développer un travail qui 

questionnent les relations entre le son et le mouvement. 
Elle est titulaire du diplôme d’Etat de professeur de danse 

contemporaine. 
Formée au violon classique, Caroline Zviebel participe à des 

ateliers de musique expérimentale et développe sa sensibilité 
et son regard sur l’espace sonore.

Les 2 artistes et Camille Olivier co-fondent la compagnie 
Méduse.

Entrer dans la danse par la relation au son.
Nous vous invitons à explorer les relations 
musique/danse en lien avec le travail “Ondes” 
exposition/performances du 3 fév au 29 mars 
2018 à la Ferme de Bressieux (Bassens). 
Cette exposition performance invite le visiteur 
à sentir, voir, toucher, écouter la vibration 
d’une corde et d’un corps, qui se laissent 
déformer par l’ondulation et remplissent 
l’espace de résonances.    

Nous expérimenterons la notion d’élasticité 
au sens large notamment grâce au tendeur 
qui constitue une matière plastique au po-
tentiel riche. Il est ligne, courbe, tracé dans 
l’espace, à longueur variable. Flexible, mal-
léable, extensible, pliable, déformable, il peut 
transformer un lieu, sculpter de nouvelles 
zones architecturales, dessiner des passages, 
construire un lien entre deux espaces ou une 
barrière souple et franchissable.
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Ce stage est ouvert à tous et ne nécessite pas d’avoir un niveau technique en danse. Groupe de 12 personnes maximum.

Tarifs d ou Réduit : 30
Normal : 40
Soutien à L’Endroit : 50


