h30>21h
Ven 15 fév 19 18
h>13h
Sam 16 fév 19 10
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Saief Remmide
Si Saief Remmide débute la danse par le Hip-Hop, il n’en
reste pas moins continuellement en contact avec d’autres
formes d’art du geste qu’il l’inspirent. Actuellement il est
danseur et interprète pour des Cies internationales comme
le CCN de Créteil / Cie Kafig et le CCN2 de Grenoble / Rachid
Ouramdane. Il est présent sur plusieurs projets du collectif
Un Autre Angle De Rue et développe actuellement son propre
projet “NaKaMa”
 Aujourd’hui, Il porte un autre regard sur les danses
dites “urbaines” et cherche à favorisant les rencontres
pluridisciplinaires, les échanges et les réflexions autour du
geste dansé.
Sa démarche chorégraphique est orienté par une recherche
du lien... Le projet “NaKaMa” s’incrit dans ce processus.

Saeif Remmide aime à créer un espace de
jeu et de mouvements, en utilisant et en
détournant des principes inspirés des arts
martiaux tels que le Wing Chun, le Systema
et l’Aïkido.

Ensemble il s’agit de travailler une manière
de développer nos réflexes, notre toucher,
notre relation à l’espace, une possibilité
d’accueillir un corps pour générer du lien
et apprendre grâce à ce que l’autre me
présente, afin de nous faire bouger et non pas
se faire bouger.

Ce stage est ouver
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Soutien à L’Endro

act@lendroit.eu
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3 artistes associés :
Stéphanie Vuignier
Stéphane Buisson
Philippe Vuillermet

lendroit.eu

compagnie La Caravane de l’Etrange
compagnie Trafic
iXcompagnie

L’Endroit adhère à

citoyenne
la monnaie locale et
du bassin chambérien

de :
Avec les soutiens

