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MOUVEMENT CONTEMPORAIN
La 13ème édition
La 13ème édition des rencontres chorégraphiques Mouvement Contemporain se déroulera les 12, 13 et 14 mars 2015 au
Centre d’animation Mathis à Paris. Vingt compagnies de danse tous genres seront invitées à présenter leurs créations
courtes ou extraits, en public et sous les regards de professionnels attentifs. Un temps d’échange suivra les représentations.
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Pour les danseurs en fin de formation, les amateurs avancés, pour ceux qui commencent une carrière de chorégraphe ou
ceux, confirmés, qui se lancent dans de nouvelles créations, Mouvement Contemporain est une passerelle vers le monde
professionnel. C’est un lieu pour tester, essayer, ajuster, discuter d’écriture chorégraphique et affiner les propos, c’est un
endroit où l’on a le droit de se tromper, de douter devant un public qui accepte et encourage ce risque.
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C’est l’endroit pour oser.
Cette scène n’est pas une fin en soi. C’est un espace où déposer ce que l’on est à un moment de notre parcours, un
temps de verbalisation et d’échange avec des regards critiques et bienveillants ainsi qu’avec le public.
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LES REGARDS
Un retour constructif sur notre travail
Lors de chaque soirée, nous aurons la chance d’accueillir
un groupe de professionnels attentifs. La comédienne
Guilaine Londez et la journaliste Chloé Baker, les
chorégraphes Christine Bastin, Jean-Marc Colet sou
encore Frédéric Lescure, des pédagogues comme Chloé
Bernier nous feront l’honneur de leur présence et
prendront le temps de revenir sur les différentes pièces…
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RÉSERVEZ
12, 13 et 14 mars 2015

Les spectacles débuteront à 20h au Centre
d’animation Mathis - 15, rue Mathis à Paris. Nous
sommes en train de finaliser la programmation et
vous en ferons part très prochainement. Il est
cependant déjà possible de réservez par mail, en
précisant là date de votre réservation, le nombre de
place désiré ainsi que vos noms et numéros de
téléphone, à : ingrid@mouvementcontemporain.com

ET APRÈS…
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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 exacte pour vous en parler…
Pour plus d’infos : www.mouvementcontemporain.com

