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MOUVEMENT CONTEMPORAIN 
Structure libre de tout soutien 
Mouvement Contemporain est une structure libre de tout soutien et indépendante. Nos objectifs, à travers les cours, 
ateliers de composition chorégraphique et scènes ouvertes, sont clairs : 

* Travailler à construire le schéma corporel, la conscience des tissus, des chaines... 
* Restaurer l'image de soi dans le cours et dans la création 
* Créer du lien social et adoucir le regard que nous portons sur soi et sur l'autre 
* Proposer des temps de réflexion et de verbalisation autour de la composition chorégraphique 
* Offrir des scènes et des résidences à des compagnies émergentes ! 
* Entrer dans l’écriture…!

! !
LES ARCHIVES DES SCÈNES OUVERTES 
Visitez notre site internet 
Vous trouverez sur notre site internet une page dédiée aux 
archives des rencontres et soirées partagées. Photos et 
programmes des soirées vous y attendent laissant toujours  
trace des pièces présentées ! Mouvement Contemporain a 
pour but de porter la jeune création et cela sur la toile 
également. Le répertoire des compagnies est en train d’être 
mis à jour ! 

h t tp : / /mouvementcontempora in . com/rencont res -
choregraphiques/archives/	


APPEL A CANDIDATURE 
Un temps pour échanger autour de la création 
L’appel à candidature de la 13ème édition des rencontres 
chorégraphiques est ouvert. Nous attendons donc vos 
projets et les étudierons avec attention. Nous accueillerons, 
sur la scène du Centre Mathis, Quinze compagnies de 
danse tous genres pour la présentation de pièce courtes ou 
extraits (10 minutes maximum). 

Vendredi 13 et samedi 14 mars 2015 / 20h - Clôture de 
l’appel à candidature le 31 janvier 2015 

Contactez Ingrid : ingrid@mouvementcontemporain.com ! 

!
ET APRÈS… 
Mouvement Contemporain - Micadanses… 
Les compagnies dont le travail est le plus avancé auront l’honneur de voir leurs pièces programmées lors 
d’évènements organisés par Mouvement Contemporain. Retrouvez-les le vendredi 5 juin dans les locaux de 
Micadanses et lors d’un autre festival parisien… Nous attendons la date pour vous en parler… 

Pour plus d’infos : www.mouvementcontemporain.com
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