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Newsletter n°8 / Juin 2015 ! 
Au mois de juin, Mouvement Contemporain est partout ! MICADANSES, Onze Bouge… !
MC À MICADANSES 
Vendredi 5 juin 2015 - Soirée pour une résidence 
Encore une fois cette année, nous avons rencontré de nombreuses et merveilleuses compagnies lors des douzième et 
treizième éditions des rencontres chorégraphiques Mouvement Contemporain. Nous sommes heureux de pouvoir 

proposer à certaines compagnies de présenter à nouveau leur travail 
lors d’une soirée spéciale à Micadanses.  !
Devant un groupe de regards exigeants, huit pièces seront 
interprétées. une compagnie se verra offrir, à l’issue de la soirée, une 
résidence à Micadanses pour la saison à venir. Le travail de chaque 
compagnie bénéficiera d’une visibilité particulière car l’équipe de 
Micadanses sera présente. !
VENDREDI 5 JUIN 2015 / 20h 
Atelier chorégraphique 
Compagnie Safra 
Scarlet 
Cie Green Princess (vidéo projecteur) 
Sophie Blet 
Marjory Duprés 
Cie Tiers Temps (micro) 
El Colectivo 
Cie MF !
Un temps d’échange avec le public, les regards et les danseurs suivra 
la manifestation. !!

MC À ONZE BOUGE 
10 & 13 JUIN 2015 
°°° Tout commence le mercredi 10 juin avec une soirée autour de la danse contemporaine. Au programme, une 
introduction dont Mouvement Contemporain (Ingrid Bizaguet & Anne Guillemin) a le secret avec pour objectif l’apport 
d’outils de lecture de la danse contemporaine, suivra la pièce Maria Adolorata de la compagnie C&C, intense et décalée 
comme on aime. Un débat animé par Fred Lescure, Ingrid Bizaguet, Anne Guillemin et les interprètes Chiara & Carlo 
permettra d’entrer dans leur univers chorégraphique. !
MERCREDI 10 JUIN 2015 / 20h30 - Entrée libre / Cour de la mairie du 11ème arr. de Paris. 12, place Léon Blum. 
>  www.festivalonze.org !
°°° Vient ensuite notre temps fort de l’année, le Dansorama. Partenariat voué à se renouvelé chaque année avec le 
festival Onze. Quatre compagnies présenteront leur travail. Introduit toujours par Mouvement Contemporain (Ingrid 
Bizaguet & Anne Guillemin), cette soirée riche en sensations regroupera les pièces de Marion Alzieu, Sophie Blet, 
Marjory Duprés, Maxime Freixas et Francesco Colaleo. !
SAMEDI 13 JUIN 2015 / 17h et 20h30 - Entrée libre / Salle Olympe de Gouges. 15, rue Merlin Paris 11ème. 
> www.festivalonze.org !
L’ESPACE PÉDAGOGIE 
Barre au sol / Yoga / Pilates / Contemporain / Classique / Afro-contemporain 

https://www.facebook.com/MouvementContemporain
http://www.festivalonze.org/
http://www.festivalonze.org/


Mouvement Contemporain, structure d’enseignement et de spectacles 
à Paris, vous propose un programme complet de 
cours de danse, de barre au sol, d’ateliers de création et 
d’expérimentation pouvant mener jusqu’à la scène. Ces rendez-vous 
invitent les amateurs à une activité ludique et consciente et les 
professionnels à une pratique plus fine et profonde. !
Il est possible de nous rejoindre tout au long de l’année, de suivre les 
enseignements de façon ponctuelle ou régulière.  
Le cours est un temps pour mûrir sa propre matière, chercher les 
élans, les spirales, les chaînes, entrer dans les 
oppositions, comprendre les impacts du poids, inscrire la respiration 
dans chaque geste pour qu’il soit dansé… L’exercice, 
la chorégraphie, la consigne d’improvisation ne sont que des 
contenants que vous devez emplir de vos propres contenus. !
Retrouvez  Justine Antona, Chloé Bernier, Amandine de Boisgisson, 
Aurélie Delarue, Marjory Duprés, Anne Guillemin , Clint Lutes et 
Sylvaine Soldano. !!!!

Pour plus d’infos : www.mouvementcontemporain.com

http://www.mouvementcontemporain.com

