WORKSHOP
POUR LES PROFESSIONNELS

ENFANCE & JEUNESSE
Saison 2017-2018
Contacts :
Laurie Blandin
Secteur éducatif et Jeune public
04 76 206 439
l.blandin@larampe-echirolles.fr
04 76 400 50

RéPAC LA RAMPE – LA PONATIERE
Scène conventionnée danse et musiques, Scène Rhône Alpes
15. avenue du 8 mai 1945 – 38130 Echirolles

LES WORKSHOPS :
DÉCOUVRIR UN UNIVERS ARTISTIQUE
Dans le cadre de ses missions d'éducation artistique et culturelle, La Rampe – La Ponatière
organise des ateliers de pratique encadrés par des artistes programmés sur la saison.

POUR QUI ?
Ces formations sont à destination des enseignant-es, des étudiant-es de l’École Supérieure
du Professorat et de l’Éducation, des animateurs – animatrices, des éducateurséducatrices…et de toute personne pouvant être amenée à accompagner un groupe
d’enfants ou de jeunes voir du spectacle vivant, et ce quelle que soit votre connaissance de
la discipline.

POURQUOI ?
Pour faciliter votre travail de transmission et d'accompagnement des enfants et des jeunes
vers les arts de la scène !
L’expérience sensible et concrète de la discipline favorise souvent la compréhension des
œuvres. En suivant vous-même une démarche de création, vous vous rapprochez du travail
des créateurs et du sens mis dans leur proposition artistique : le temps que cela demande,
la réflexion menée, les choix réalisés… C’est une aventure humaine riche qui peut aussi vous
donner des idées, des envies, des pistes possibles d’approches à exploiter avec vos groupes.

QUEL INVESTISSEMENT CELA DEMANDE-T-IL ?
Le coût de ces formations est pris en charge par La Rampe et ne nécessite aucune
participation financière de votre part.
Cependant, parce qu'à chaque artiste correspond un univers singulier, nous vous
demandons, lors de votre inscription à la formation, de réserver une place pour le spectacle
associé (vous bénéficiez alors du tarif réduit*).
*Le prix du tarif réduit est variable selon les spectacles

Workshop danse autour du spectacle Rouge, Cie S’Poart - saison 15-16

Workshop musique avec Camille Rocailleux, Cie EVER - saison 15-16

MARDI 28 NOVEMBRE 2017 – Danser baroque, danser
contemporain
Autour du spectacle Mass B - Cie Fêtes Galantes

Béatrice Massin est l’une des plus grandes
spécialistes de la danse baroque. Elle signe
des chorégraphies qui ont marquées la
création contemporaine dans leur rapport
inédit entre style baroque et danse
d’aujourd’hui.
A travers un atelier de pratique de 3h, la
chorégraphe vous guidera dans son univers,
à travers les exigences de la technique de la
danse baroque et ses caractéristiques.

ATELIER DE PRATIQUE
Mardi 28 novembre 2017 de 18 h à 21h
Studio de danse de La Rampe
(Entrée côté parking)
SPECTACLE ASSOCIÉ
Mass B– Béatrice Massin, Cie Fêtes Galantes
Jeudi 30 novembre à 20h à La Rampe
Tarif réduit : 18€

En écho au spectacle accueilli à La Rampe,
vous traverserez corporellement des
thématiques
qui
sont
extrêmement
actuelles pour palper au travers de la danse
la porosité entre le passé et le présent, et
en particulier celui des migrations.

QUELQUES MOTS SUR LE SPECTACLE :
Basée sur la marche, celle des populations fuyant leur pays avec l’espoir de se reconstruire
dans un ailleurs, Béatrice Massin créé une fresque magnétique, empreinte d’humanité, sur
l’air enchanteur de la Messe en si mineur de Bach. Un spectacle saisissant porté par dix
jeunes interprètes !

Inscription auprès de :
Laurie Blandin – l.blandin@larampe-echirolles.fr – 04 76 20 64 39

