
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 Vuignier  compagnie La Caravane de l’Etrange
Stéphane Buisson  compagnie Trafic
Philippe Vuillermet  iXcompagnie

temps dansé

Ce stage est ouvert à tous et ne nécessite pas un niveau technique. Groupe de 12 personnes maximum.

Ven 24 mai 19 18h30>21h

Sam 25 mai 19 10h>13h

Inscription contact@lendroit.eu

Tél. 06 20 92 00 06
Tarifs d ou Réduit : 35

Normal : 45
Soutien à L’Endroit : 50

avec 

Philippe Vuillermet

Autour de la création #8 les insubordonnées, le chorégraphe proposera d’explorer le thème 
de la désobéissance grâce à la mise en place de protocoles (ou de consignes) de travail qui 
permettront de jouer avec les notions de pouvoir, de résistance, de renoncement.
Le travail consistera à évoquer nos “désobéissances” puis de les mettre en mouvement, en 
forme autour d’une structure fixe et de jouer avec ces contraintes pour tester en “réel” notre 
capacité à faire des choix en cohérence avec soi-même, avec les autres, à l’intérieur d’un 
groupe…
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Diplômé des Beaux Arts de Dijon avec une spécialisation en 
écriture et en vidéo, Philippe Vuillermet créé iXcompagnie. 

De nombreuses productions se sont faites avec la présence 
d’amateurs. Il puise avec eux, des gestes issus du quotidien, 
sobres et crus, intéressants puisqu’ils ne sont pas “dansés”. 

Mettre en scène des corps empruntés et qui ont toute la 
latitude pour exprimer l’erreur, la fragilité, quelque chose de 

non maîtrisé.  
Philippe Vuillermet aime installer la danse ailleurs, dans les 
parkings, les friches industrielles, des vestiges d’usines, des 

environnements urbains instables et mouvants pour déformer, 
pour interroger finalement la danse, créer le débat.

Depuis 2014, il est artiste en résidence-association à L’Endroit.

Avec les soutiens de :


