
Itiner’Arts Danse  –  Savoie  –  2018/2019 
 

 L’Espace Malraux à Chambéry et Le Dôme à Albertville s’associent afin de vous proposer un 

Itiner’Arts dansant. 

 Stage ouvert aux enseignants du premier et du second degré et aux personnels de l’EN (CPE, 

personnels de direction, assistants d’éducation, infirmière...) de Savoie. 

 Nombre de places limité : 20 inscrits 

 Inscription et informations  auprès d’Alexandra Corbalan, professeur relais Danse et arts du 

cirque en Savoie : 

 alexandra.corbalan@ac-grenoble.fr 

         Merci de préciser dans votre mail votre nom, prénom, établissement et fonction. 

 Date limite d’inscription : vendredi 28 septembre 2018 
 

 Problématiques de ce  parcours : 

Quelles réponses pouvons-nous offrir à la pression qu’exerce le monde sur nous ? Sous quelles 

formes ? Comment en inventer de nouvelles ? 

 

 

 Spectacle n°1   (16  euros) 

«We are Monchichi» - Cie Wang Ramirez   

 
Mercredi 10 octobre 2018 – Espace Malraux  
A l’espace Jean Blanc de La Ravoire. 

 

 
 

 13h20 : café rencontre et  présentation du 

projet Itiner’Arts+ règlement des spectacles par 

chèques (2x32 euros) 

 14h00 : introduction explicative  à la danse 

contemporaine  

 15h00 : Spectacle «We are Monchichi» par la 

Compagnie Wang Ramirez   

 16h00 : bord de scène et rencontre avec les 

danseurs 

 

 http://www.espacemalraux-chambery.fr/spectacle/we-are-

monchichi 

 

 Spectacle n°2   (16  euros)  

« Kata » - Cie Par terre 

 

Mardi 22 janvier 2019 - Le Dôme  

 

 
 

 18h30 : activité à définir (rencontre avec 

Anne Nguyen) 

 20h00 : Spectacle « Kata » par la 

Compagnie Par terre et  la chorégraphe Anne 

Nguyen. 

 
 http://www.compagnieparterre.fr/?page_id=1016 
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 Spectacle n°3   (16  euros) 

« Red » par Wen Hui 

 

 

Mercredi 20 Mars 2019 -Espace Malraux  
Au théâtre Charles Dullin de Chambéry 

 

 
 

 18h00 – 19h30 : atelier pratique (lieu à 

définir) : prévoir une tenue souple 

 20h00 : chorégraphie documentaire pour 4 

danseuses, « Red » par la chorégraphe Wen 

Hui. 

 
 http://www.espacemalraux-chambery.fr/spectacle/red/ 

 

 

 Spectacle n°4    (16  euros) 

 «Via Kanana» par la compagnie Via Kathlehong 

Dance 

 
Mercredi 22 mai 2019  - Le Dôme 

 

 
 

 18h45 : Apéro rencontre et bilan du 

parcours 

 20h00 : Spectacle  « Via Kanana » par   la 

compagnie  Via Katlehong Dance et le 

chorégraphe Gregory Maqoma 

 21h15 : Bord de plateau  avec les artistes  

 

 https://culturebox.francetvinfo.fr/danse/danses-

urbaines/via-kanana-par-gregory-maqoma-et-via-

katlehong-270163 

 

 

 

 

Pour le règlement,  prévoir deux chèques  séparés : 

 Un chèque à l’ordre de l’Espace Malraux de 32 euros  

 Un chèque à l’ordre du Dôme de 32 euros. 

 
 


