STAGE
DANSE

& VIDÉO

SAM 27 & DIM 28 MARS
10H - 16H
Intervenants Jean-Camille Goimard,
chorégraphe associé et un danseur
Compagnie Au delà du bleu
À partir de 15 ans

Jean-Camille Goimard, chorégraphe et vidéaste de
la compagnie Au delà du bleu, propose lors de ce
weekend de stage un travail de recherche autour
de l’énergie du corps en mouvement pour réaliser
ensemble une vidéo danse tournée en espace naturel.
Les 2 journées de stage alterneront entre moment
de création chorégraphique et moment de tournage
en extérieur. Les stagiaires seront aussi amenés à
manipuler la caméra.
Le samedi se déroulera au studio du Dôme Théâtre et sera
consacré à la création d’une courte chorégraphie en intégrant
la dimension vidéo. La deuxième journée sera consacrée à la
réalisation de courtes vidéos au moyen de GoPRo, en espace
naturel.

TARIFS 25 € en plus de la place de spectacle pour les adultes.
15 € en plus de la place de spectacle pour les - de 26 ans,
étudiant, demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA.
Repas tiré du sac
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Atelier et sortie de chantier
autour du spectacle Lévitation
des 26 & 27 avril 2021

& AUSSI
SORTIE DE CHANTIER
JEU 18 FÉVRIER 18H
Découvrez l’univers artistique
de Jean-Camille Goimard, entre
danse, vidéo, nature et sports
extrêmes ! Vous verrez un extrait
du spectacle et pourrez poser
vos questions aux artistes !
Entrée libre
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