
projet participatif danse
du 22 au 27 octobre 2018
salle de l’Epinette à Saint-Lupicin

pour 40 amateurs
de 15 à 75 ans

gratuit et sans prérequis

et maintenant dansons !
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Nom ..........................................................   Prénom ......................................................
Adresse ...........................................................................................................................
Ville ...............................................................................
Tél. ................................................  Mail ..............................................................................
âge ......... ans
Pratique artistique (si oui laquelle) ....................................................................................

        Je m’engage à participer au projet PULSE du 22 au 26 octobre de 14h à 17h et 
aux deux représentations publiques le 27 octobre à 15h et 20h
        J’ai besoin de covoiturage au départ de ..........................................................

Chorégraphie
Héla Fattoumi - Éric Lamoureux

Assistante à la chorégraphie
Angela Vanoni

Quand ? Pendant les vacances de 
la Toussaint, ateliers du lundi 22 
au vendredi 26 octobre de 14h à 
17h et représentations publiques 
samedi 27 octobre à 15h et 20h

Gratuit. Seule l’adhésion à La frat’ 
est demandée (16€ / 10€ étudiant, 
sans emploi, handicapé, - de 18 ans).

Envie d’en savoir plus ? 
Deux temps d’information sont 
prévus à la Maison du Peuple, 
vendredi 8 juin à 19h30 avant la 
carte blanche à la cie Kopfkino & 
jeudi 11 octobre à 19h30 avant 
le spectacle Exit 87 de la cie Pièces 
détachées/Caroline Grosjean.
Spectacles présentés à 20h30 au 
café de la Maison du Peuple pour 
lesquels vous pourrez bénéficier 
d’un tarif préférenciel à 5€ la place.
 
Inscriptions au 03 84 45 42 26

L’EXPERIENCE DU « VIVRE ENSEMBLE » 
au delà des mots
Avec PULSE participez aux différentes 
étapes d’une création chorégraphique 
contemporaine ! 
Une proposition trans-générationnelle qui 
s’adresse à un groupe d’habitants d’un ter-
ritoire, de 20 à 40 personnes, désireuses 
de faire l’expérience du « vivre ensemble 
» via l’engagement dans un processus de 
création basé sur une composition musi-
cale qui puise aux rythmes du monde.
Une danse qui convoque l’ensemble des 
zones corporelles et sensibles, du profond 
à la surface, du détail à l’ensemble faisant 
surgir un imaginaire en partage.
Un spectacle jubilatoire et très intégrateur 
à vivre en partage.

Héla Fattoumi - Éric Lamoureux

Vous voulez vous engager
 dans une aventure dansante, 

ludique et humaine ? 
Aucune compétence particulière 

n’est requise, seules votre volonté 
et disponibilité sont nécessaires. 

Gratuit, ce projet est ouvert 
à tous les habitants du 

territoire âgés de 15 à 75 ans.


