
	  
	  Voici	  donc	  …	  enfin	  …	  	  

LE	  PROGRAMME	  DES	  3èmes	  RENCONTRES	  !	  
Les	  dates	  :	  14	  et	  15	  novembre	  2015	  
Le	  lieu	  :	  la	  salle	  municipale	  de	  Pasly	  	  02200	  à	  4km	  de	  Soissons	  
L’accès	  :	  en	  voiture	  ou	  par	  le	  train	  (gare	  de	  Soissons)	  comme	  l’an	  passé,	  
on	  s’organisera	  pour	  venir	  vous	  chercher	  
Le	  logement	  :	  voir	  www.	  tourisme-‐soissons.fr	  ou	  nous	  contacter	  
L’inscription	  :	   vous	   pouvez	   nous	   écrire	   et	   réserver	   votre	   place	   à	  
l’adresse	  	  3emes.rencontres.danse.libre@gmail.com	  
Les	  motivations	  :	   l’envie	  de	  rencontrer	  d’autres	   intervenants	  que	  ceux	  
avec	  qui	  on	  a	   l’habitude	  de	   travailler,	  mais	  aussi	  d’autres	  danseurs	  et	  
danseuses	   qui,	   chacun	   à	   son	   niveau,	   donnent	   corps	   à	   la	   Danse	   Libre.	  
Nous	  vous	  espérons	  nombreux.	  	  
	  
Samedi	  14	  novembre	  :	  
8h30-‐9h	  :	  accueil	  
9h-‐9h45	  :	  mise	  en	  route	  pour	  entrer	  dans	  la	  danse	  –	  Xénia	  Reymonet	  
9h45-‐10h	  :	  pause	  
10h-‐11h15	  :	  quelques	  exercices	  originaux	  –	  Claude	  Laurencery	  
11h15-‐11h30	  :	  pause	  
11h30-‐13h	  :	  double	  roue,	  double	  ondulation	  –	  Francine	  Bouzgenda	  
13h-‐14h30	  :	  déjeuner	  
14h30-‐15h15	  :	  présentation	  de	  danses	  
15h15-‐15h30	  :	  pause	  
15h30-‐17h	  :	  danse	  libre	  et	  pratiques	  somatiques	  -‐	  Laura	  Garby	  
17h-‐17h15	  :	  pause	  
17h15-‐18h45	  :	  l’émotion	  d’une	  danse	  –	  Nicole	  Häring	  
	  Dimanche	  15	  novembre	  :	  
8h30-‐9h	  :	  accueil	  
9h-‐10h15	  :	  pas	  de	  chichi	  –	  Mélisandre	  Caure	  
10h15-‐10h30:	  pause	  
10h30-‐11h15:	  l’	  invisible	  –	  Xénia	  Reymonet	  
11h15-‐11h30	  :	  pause	  
11h30-‐13h	  :	  la	  musique	  de	  la	  danse	  de	  Malko	  –	  Vannina	  Guibert	  
13h-‐14h30	  :	  déjeuner	  
14h30-‐15h15	  :	  présentation	  de	  danses	  
15h15-‐16h45	  :	  la	  verticale	  et	  nos	  appuis	  –	  l’arbre	  –	  Nathalie	  Ducouret	  
16h45-‐17h30	  :	  autour	  de	  la	  Norvégienne	  –	  Emily	  Loriette	  Aurore	  Dufour	  
17h30-‐18h45	  :	  libres	  présentations	  
Chacun,	  quel	  que	  soit	  son	  temps	  de	  présence	  ou	  la	  nature	  de	  sa	  participation	  
s’acquittera	  de	  25	  €	  par	  chèque	  (à	  l’ordre	  d’	  	  «	  Eveille	  et	  Danse	  »)	  pour	  les	  deux	  
jours,	  ce	  qui	  permettra	  de	  payer	  la	  location	  de	  la	  salle.	  	  
Le	  programme	  est	  riche,	  nous	  sommes	  sûrs	  qu’il	  permettra	  de	  belles	  rencontres	  	  	  

Patrick	  Besenval,	  Sylvie	  Carbon,	  Manuelle	  Fontesse,	  	  Dominique	  Janodet-‐Lemaître,	  Renée	  Koch	  

	  3	  èmes	  Rencontres	  
autour	  de	  la	  Danse	  Libre	  
	  

Pasly	  (02200)	  

14	  et	  15	  novembre	  2015	  

	  

CA	  Y	  EST	  VOUS	  
POUVEZ	  VOUS	  
INSCRIRE…	  


