
ATELIER DANSE 
PARENT / ENFANT
AUTOUR DU SPECTACLE PILLOWGRAPHIES

ANIMÉ PAR MARIE RUAL, DANSEUSE DE LA CIE LA BAZOOKA

Samedi 22 janvier – 10 h 30 > 12 h 30 

à partir de 6 ans, en binôme 1 adulte / 1 enfant

ACTIONS CULTURELLES 2021 / 2022



L’ATELIER

Cet atelier consacré à la figre dg fantôme est avant togt gne invitaton à la

léièreté,  ag  moellegx  et  à  la  liberté.  En  relaton  avec  le  spectacle

Pillowgraphies,  Marie Rgal, dansegse de la Compainie La Bazooka, nogs

propose d’aborder les principes présents dans la pièce : l’air comme appgi

pogr  développer gne danse  fotante,  léière  et  fgide,  l’imaiinaire  pogr

s’inventer des histoires à metre en danse, les agtres comme partenaires de

jeg et  composer à l’aide de ces  diférents  éléments  gn joyegx ballet  de

fantômes. 

LA COMPAGNIE

La BaZooKa est née en 2002 de l’associaton de Sarah Crépin et  Étenne

Cgppens. Ensemble, ils conjgigent legrs imaiinaires respectfs pogr créer

des projets à caractère choréiraphiqge : des spectacles et des installatons

plastqges. Legr fascinaton commgne pogr les efets d’optqge les amène à

inventer des dispositfs qgi redistribgent la place dg spectategr. Celgi-ci se

retrogve dans des sitgatons inédites, son reiard est sollicité d’gne manière

actve  et  lgdiqge.  Ils  pgisent  dans  legrs  sogvenirs  d’enfance,  réels  og

fantasmés, pogr inventer des personnaies qgi résonnent avec l’inconscient

collectf et agxqgels la danse donne de mgltples dimensions. 

Une fice  d’insciiitiinn  tai  aieliei  esci  à  iemtlii  ei  à  ieinuinei  à  l’esctaie  iuliuiel  Catellia
aiinmtagnée du ièglemeni (icèque à l’nidie du Ceniie desc Finaniesc Publiquesc, esctèiesc nu
Bnnsc d'aiièsc aux Lnisciisc). L’insciiitiinn n’esci efeiiiie qu’à iéietiinn de la fice ei du ièglemeni.
Le nnmbie de tlaiesc esci limiié. L'insciiitiinn inusc sceia innfimée tai mail 3 scemainesc eniiinn
aiani le sciage. Aiieniinn, le ièglemeni esci innsceiié en iasc de déscisciemeni mninsc de 15 jnuisc
aiani le sciage.

Espace culturel Capellia - chemin de Roche Blanche - 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
02 40 72 97 58 – billetterie.capellia@lachapellesurerdre.fr 

www.capellia.fr

ATELIER DANSE PARENT / ENFANT
Samedi 22 janvier – 10 h 30 > 12 h 30

À l'espace culturel Capellia – tarif : 5 € par participant

Pnui iei aieliei tasc d'extéiienie néiescscaiie, sceule exigenie :
une ieiiaine scnutlescsce !

ADULTE

Nom : ........................................................................................................................

Prénom : ...................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................

..................................................................................................................................

Tel. :...........................................................................................................................

Mail : .........................................................................................................................

Date de naissance : ….../.….../…....

ENFANT

Nom : ........................................................................................................................

Prénom : ...................................................................................................................

Daie de naiscscanie : ..…./…..../.…...

En tant que participant à l’atelier vous êtes invité à venir assister au spectacle
Pillnwgiatciesc / Cie La Bazooka, le vendredi 21 janvier à 20 h 30 

(réservation indispensable auprès de la billetterie)

           Je réserve 2 places pour le spectacle Pillnwgiatciesc                                     


