LA DANSE SUR UN PLATEAU
Rencontres chorégraphiques amateurs en Maine-et-Loire
Dimanche 20 mars 2011

Événement organisé par le Conseil général de Maine-et-Loire,
en partenariat avec
le Théâtre de l'Hôtel de Ville de Saint-Barthélemy-d'Anjou

APPEL A CANDIDATURE

PRÉSENTATION
Soucieux d'accompagner et de valoriser les pratiques chorégraphiques amateurs du
département, le Conseil général de Maine-et-Loire s'associe au THV, lieu dédié à l'art du
mouvement, pour proposer un temps fort autour de la danse amateur.
Cet événement poursuit plusieurs objectifs :
- Permettre aux groupes, issus des écoles de danse ou de compagnies amateurs, de
vivre l'expérience de la scène dans des conditions professionnelles, ce qui constitue une
étape importante dans le parcours du danseur ;
- Valoriser la diversité des esthétiques de danse et de permettre aux groupes de
confronter leur démarche ;
- Créer un espace convivial de rencontres ouvert à tous.
Cette journée, conçue comme un prélude au Festival [Traversées] danse du THV, débutera
par une proposition d'ateliers menés par la chorégraphe Catherine LETINTURIER et se
poursuivra par les représentations des créations amateurs, ponctuées par des temps
d'échanges et de témoignages, avec la complicité de la chorégraphe Catherine LETINTURIER.
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ACCOMPAGNEMENT ET INFORMATION DES GROUPES :
 Chaque groupe bénéficiera de l'accompagnement technique d'un régisseur général pour
la mise en lumière de la pièce : entre janvier et février, un créneau de 2h devra être
déterminé afin de présenter au régisseur le projet, les pistes, etc.
 La chorégraphe Catherine LETINTURIER sera le témoin de cette journée : elle participera en
amont, à la sélection des groupes, qui sera l'occasion pour les danseurs de bénéficier du
regard d'une professionnelle. Lors de la manifestation, elle animera les ateliers du matin et
participera aux temps d'échanges.
 Le tarif d'entrée aux représentations est de 5 € pour le public. La participation à
l'événement est gratuite pour les groupes retenus. Chaque participant aura droit à deux
invitations.
 Tout danseur amateur (hors groupes sélectionnés) peut participer à cette journée pour
participer à l'atelier (dans la limite des places disponibles), aux temps d'échanges ainsi
qu''aux représentations.
 Un DVD de la journée sera réalisé et distribué à l'ensemble des participants sur demande
auprès du Département de Maine-et-Loire.
 Chaque participant aura accès aux spectacles du festival [Traversées] danse au tarif
réduit de 10€.
 Le THV organise un stage professionnelles du 22 au 24 mars 2011 autour de la création
"les fractions" d'Yvann ALEXANDRE et de Harold RHÉAUME, avec le regard du critique de
danse Philippe VERRIÈLE. Ce stage est ouvert aux professeurs de danse ayant participé à
"La danse sur un plateau".

SÉLECTION ET ENGAGEMENT DES GROUPES
 Les dossiers d'inscription sont à retirer au Conseil général de Maine-et-Loire, auprès de
Anne BLAISON a.blaison@cg49.fr ; 02 41 25 62 76
 Le nombre de groupes participants est limité à 8.
 Seront retenus les dossiers complets et retournés dans les délais (avant le 15 novembre
2010)
 La pièce chorégraphique présentée ne doit pas excéder 15 mn.
 L'âge minimum des danseurs est fixé à 12 ans.
 Seront privilégiés les groupe engagés dans un travail de création, quelque soit
l'esthétique, et ayant une pratique régulière de la danse depuis au moins 2 ans.
 Après étude des dossiers, afin d'effectuer la sélection des groupes qui participeront à
l'événement, les organisateurs (Anne BLAISON, Brigitte LIVENAIS, Maud PIERRE DIT
LEMARQUAND et Catherine LETINTURIER) rencontreront chaque groupe, qui devra être en
mesure :
- de présenter oralement le projet, (intention, propos, méthode de travail, etc)
- de présenter un court extrait dansé représentatif de la pièce (2 mn minimum).
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Cette rencontre s'effectuera en décembre, dans les locaux où le groupe répète, et sur les
heures de cours.
 Le porteur de projet doit s'assurer de la disponibilité de l'ensemble des participants :
- pour la présentation de votre projet aux organisateurs ;
- pour la rencontre avec le régisseur général ;
- pour la répétition sur scène le samedi 19 mars 2011 ;
- pour l'ensemble de la journée du dimanche 20 mars 2011.
De plus, le porteur de projet s'engage à être présent
- à la réunion de préparation du mardi 18 janvier 2011
- à la réunion de bilan : date à fixer.

DÉROULEMENT :
 Samedi 19 mars : répétitions sur plateau.
 Dimanche 20 mars :
Matin : ateliers de pratique / prises de plateau
Après-midi : représentations et temps d'échanges avec le public.

CALENDRIER : / DATES À RETENIR
 15 novembre 2010 : retour des dossiers d'inscription
 Décembre : rencontre des groupes avec les organisateurs
 15 janvier 2011 : validation de la sélection des groupes
 18 janvier 2011, 10h, au THV : réunion de préparation, en présence de l'ensemble des
porteurs de projet.
 Janvier – février : accompagnement technique de chaque groupe par le régisseur général
pour la mise en lumière
 Samedi 19 mars 2011 : répétitions sur le plateau du THV
 Dimanche 20 mars 2011 : "La Danse sur un plateau"
Les dossiers d'inscription sont à retirer sur demande auprès d'Anne BLAISON,
Chargée de développement danse / a.blaison@cg49.fr ; 02 41 25 62 76
Conseil général de Maine-et-Loire
DGA proximité
Direction du développement culturel, patrimonial et sportif
Place Michel Debré
BP 94104
49941 ANGERS CEDEX 9
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