
VERSIONS WEB

VERSION PRINT / INSTITUTIONNELvotre danse
appel à participation

quelle danse emporteriez-vous sur une île déserte ?

Votre danse s’adresse à tous, danseurs et non-danseurs, enfants et adultes.

LUX Scène Nationale de Valence  vous  propose  cette  saison  un  atelier de danse imaginé à partir de la dernière 
création de Mylène Benoit, Notre danse, pour 5 danseurs et un musicien. La pièce sera présentée au LUX le mardi 2 
février 2016.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
  Louise Moré, attachée aux relations publiques
  04 75 82 44 13
  louise.more@lux-valence.com

  Lux scène nationale
  36 Boulevard du Général de gaulle
  26000 Valence
  www.lux-valence.com

CONDITIONS DE PARTICIPATION
•  Avoir entre 12 et 90 ans
•  Etre disponible sur l’ensemble des dates

•  Participation aux ateliers : 30 euros
•  Choisir un pass de 3 spectacles minimum

NB : Attention, le nombre de places est limité.

«Quelle danse emporterions-nous sur une  île   déserte  ? Quel  
mouvement, quel chant,  pourraient  tous  nous  ressembler,  
nous rassembler, nous représenter ? Dans  le  spectacle  Notre  
danse,  nous  avons cherché à constituer une tribu, à inventer  
des  corps  augmentés  de  nos  bruits,  de  nos    pensées    et    de    
nos    gestes  nécessaires. 
Nous   avons   créé   notre  langue,  une  danse  chorale  et  
sonore,  à  partir des singularités de chacun d’entre nous. Un 
folklore inédit : Notre danse.»

C’est pourquoi Mylène Benoit a souhaité mettre en place, en miroir de Notre danse, le projet  participatif Votre 
danse qui reposera sur les mêmes questionnements. Quel pouvoir jaillit  de la danse lorsqu’elle se pratique comme 
un geste essentiel ?

Ouverte à tous, Votre danse  sera celle de vos ritournelles intimes et de votre folklore  intérieur. Cette création 
chorégraphique sera nourrie des danses, des chants, des fictions et  de l’histoire de chacun de ses participants. 
Votre danse  donnera  lieu  à  une  représentation  publique  le  mardi 1er mars à 20h au LUX.

PLANNING
Présentation du projet et première 
rencontre  avec Mylène Benoit
Jeudi 15 Octobre : 18h15 au Lux

Ateliers, répétitions et représentation 
Samedi 30 janvier : 13h30 - 18h30
Dimanche 31 janvier : 13h30 - 18h30
Mardi 23 février : 13h30 – 18h30
Mercredi 24 Février : 13h30 - 18h30
Jeudi 25 Février : 13h30 - 18h30 
Vendredi 26 février : 13h30 - 18h30
Samedi 27 Février : 13h30 - 18h30
Lundi 29 Février : 18h - 21h Soir de la générale
Mardi 01 Mars : 17h - 21h Soir de la représentation
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