LE PARCOURS DANSÉ #3 et la performance vidéo-danse à l’Usine du May qui le suit, représentent
la suite du projet « Mon patrimoine, tu t’animes #àThiers ? » commencé en septembre 2016 ;
cette deuxième étape du projet a eu comme partenaires cinq couteliers dans les ateliers de
Raphaël Durand, Roland Lannier et Pierre Thomas, le conservatoire Georges Guillot de Thiers et
l’association Inserfac avec deux chantiers d’insertion (espaces verts et couture).
Chacun des participants a traversé le processus de création de danse in situ proposé
par Lisa Robert et Clotilde Amprimoz, entre danse et image, observation et création,
personnelles et collectives, de la ville de Thiers et de sa vie quotidienne.
Suivez un ou les deux rendez-vous proposés le dimanche 3 juin à partir de 16h et venez faire
le bilan de ce projet artistique de plus de deux ans sur le territoire de Thiers avec nous au pôle
chorégraphique-La Diode à Clermont-Ferrand le mardi 18 septembre à 18h30 !
Conception et réalisation : Clotilde Amprimoz et Lisa Robert
Interprètes professionnelles (parcours+performance du 3 juin) : Lisa Robert,
Isabelle Franques (cie Nogozone) et Anne-Charlotte Le Bourva (cie Arkhê)
Régie générale : Simon Stenmans
Production : ChoréACtif, association pour la création interdisciplinaire

TOUS CES ÉVÈNEMENTS
ET PRÉSENTATIONS SONT
GRATUITS ET OUVERTS À
TOUT PUBLIC !
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DÉPART DU PARCOURS DANSÉ #3,
RDV AU PARKING DE L’ORANGERIE

PERFORMANCE VIDÉO-DANSE SUR LES
GESTES DU COUTELIER À L’USINE DU MAY
ET MOMENT CONVIVIAL
En cas de pluie : Prenez un parapluie/un ciré et suivez nous !

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
LE MARDI 18 SEPTEMBRE 2018 À 18H30 au Pôle chorégraphique La Diode à Clermont-Ferrand
(190 bd Gustave Flaubert, en face du Leclerc de La Pardieu, entrée au niveau de Litrimarché)
un retour d’expérience sur ce projet « Mon patrimoine tu t’animes #à Thiers ? » lors d’une carte
blanche donnée à l’association ChoréACtif, membre du Collectif Zoooum. Nous poserons cette
question : comment ré-animer et redécouvrir une ville grâce aux pratiques artistiques et aux
liens construits avec les habitants et des publics extérieurs ?

www.clotildeamprimoz-choreactif.com
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

