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RÉSIDENCE

NADINE
BEAULIEU

CO M M U N AU T É D E CO M M U N E S
DES 2 MORIN

Résidence
de la Cie
Nadine
Beaulieu

à New York. Elle s’adresse à
un public de danseurs avancés, semi-pros ou pros ou à
des personnes ayant développé
une conscience corporelle aigüe
au travers de pratiques somatiques régulières.

danse

Sam. 7 oct. de 14h30 à 17h30
et dim. 8 oct. de 10h30 à 13h
Salle Artcodex à Rebais

Arrivées sur la Communauté de
communes des 2 Morin en janvier
dernier, Nadine et Marie continueront de parcourir le territoire
jusqu’en juin 2018. Spectacles
impromptus, jeux chorégraphiques participatifs, conférences
ludiques… Elles inviteront tous
les publics à les rejoindre !
Ces rendez-vous gratuits sont
pour vous ! Venez nombreux !
Répétition commentée
autour du solo Vulcain
Avec Philippe Priasso
Une rencontre exceptionnelle !
Il est rare de rencontrer les artistes
emblématiques d’une époque,
dans leur travail quotidien, au plus
près de ce qu’ils sont. Vous avez
peut-être découvert Philippe
Priasso, co-fondateur de la Cie
Beau Geste, dans le duo avec une
pelleteuse dont il est l’interprète :
Transports exceptionnels. Rencontrez-le dans le travail que Nadine
Beaulieu mène avec lui. La chorégraphe lui a proposé de « faire
son portait dansé » et depuis un an
ils se rencontrent pour travailler
ensemble. Le solo qui naîtra de
cette collaboration, Vulcain, sera
créé en novembre en Normandie.
Venez rencontrer en avant-première les deux artistes, lors d’une
répétition commentée, ouverte
et à la portée de tous !
Mer. 4 oct. à 20h30
Halle aux Veaux, La Ferté-Gaucher
Master-Class : La technique, le point d’origine
À destination des adultes
et grands ados uniquement
Nadine Beaulieu propose, comme
une master-class, de dispenser
deux cours techniques / ateliers,
basés sur l’héritage d’Erick
Hawkins, grand maître de danse

Soirée commentée
autour du solo ONE
Dansé par Marie Doiret
Une soirée unique et haute en
couleurs à ne pas manquer !
One est une pièce de danse-clown
jouissive qui parle avec beaucoup d’humour des relations au
travail. Comment gérons-nous les
émotions qui nous traversent ?
Quelle place pouvons-nous donner
à notre ressenti, à notre créativité
et à notre spontanéité, dans un
cadre professionnel ? Avec One, la
danseuse-clown nous accompagne
et nous aide à explorer toutes ces
questions, nous permettant de
rire ensemble (de nous-mêmes !)
et un petit peu des autres… La
soirée accueille la représentation
du solo, puis se poursuit par une
discussion avec Pierre Massot,
coach spécialiste de la gestion des
émotions, qui se transforme en
atelier chorégraphique autour de
la question des émotions, de leurs
manifestations physiques, et de
ce que l’on peut en faire.
Mar. 10 oct. à 20h30
Salle Henri Forgeard,
La Ferté-Gaucher
Atelier du petit
Bal Pendule
Précédé l’après-midi d’une
série de « vignettes tango » sur
le territoire des 2 Morin
Atelier d’initiation au tango
argentin. Les ateliers du Petit Bal
Pendule de la Cie Nadine Beaulieu
sont des invitations à partager des
moments de danse autour du tango
argentin avec des danseurs de la
compagnie. Inviter, marcher seul,
à deux ou à plusieurs, en tenant
la main, la taille de quelqu’un, dans
le sens du bal en volant un parte-

naire… au rythme de la musique
de tango argentin.
Mer. 8 nov. à 20h30
Salle des Sports, Doue
Soirée commentée
Autour de la proposition
Volte-faces
Dansée par Lydia Boukhirane
À la vitesse de l’éclair, une multitude de figures archétypales,
de représentations mythologiques,
d’images symboliques…
Mar. 21 nov. 20h30
Salle Polyvalente de
Saint-Denis-les-Rebais
Le Petit Bal pendule
Le Petit Bal Pendule est un spectacle participatif détourné de
l’univers du tango argentin, un bal
partagé entre les cinq danseurs
de la compagnie et le public
présent. À mi-chemin entre un
vrai bal et un vrai spectacle, il fait
alterner des moments de danse
où tous participent et des extraits
interprétés par les cinq artistes de
la compagnie. Le Petit Bal Pendule
n’est pas une proposition où l’on
« apprend des pas » mais plutôt
la traversée d’une expérience
sensible où l’on découvre ou
redécouvre les fondamentaux de
la danse, seul, à deux et à plusieurs.
Sam. 16 déc. 20h30
Salle Polyvalente d’Hondevilliers

!
Réservations pour
toutes les propositions
Au 01 64 20 54 72 tous
les jours jusqu’à 17h sauf
le vendredi après-midi.
Par mail : Anne Canon
a.canon@cc2m.fr
Tous les rendez-vous
proposés sont gratuits !
La résidence Nadine Beaulieu
c’est aussi des actions dans les
trois collèges du territoire, dans
les EHPAD, les foyers logements,
les établissements spécialisés,
et dans des lieux inattendus…
Ces rendez-vous sont pour vous !

