Publics

L'atelier orienté vers la découverte s’adresse à un duo
parent (adulte)/enfant (à partir de 5 ans). Il est proposé dans le cadre
de l'accueil du spectacle « NŒUDS » de la Cie Adéquate et de différentes
actions de sensibilisation en direction des publics afin de permettre d'aller
plus loin dans la découverte de cette Cie et de la danse.
Aucune compétence préalable en danse n'est requise.
Nombre de participants : minimum 5 duo, maximum 7 duo.

Déroulement

Samedi 13 décembre : 10h30 à 12h
Lieu : Salle du temps libre de Vic sur Cère

Conditions et modalités d'inscription

Aucune participation financière n'est demandée, mais les inscriptions se font à l'aide
du bulletin présent au verso qui est à retourner à :
Cantal Musique & Danse, 12 rue Marie Maurel 15000 Aurillac
Renseignements 04 71 43 42 90
ou à
Communauté de communes Cère et Goul en Carladès
Place du Carlades15800 Vic sur Cère
Renseignements 04 71 47 89 00
La date limite de RETOUR DES BULLETINS d’inscription est fixée
au 12 décembre 2014
Cet atelier est proposé dans le cadre d'un partenariat entre Cantal Musique & Danse et la
Communauté de communes Cère et Goul en Carladès.

ATELIER PARENT- ENFANT

Découverte de la danse contemporaine
Avec LUCIE AUGEAI

Samedi 13 décembre 2014
autour du spectacle NOEUDS de la Cie Adéquate
programmé à Raulhac le 13 décembre à 20h30

Saison 2014- 2015

ATELIER PARENT-ENFANT AVEC LA CIE ADEQUATE
Bulletin d’inscription à RETOURNER jusqu'au 12 décembre 2014

à Cantal Musique & Danse, 12 rue Marie Maurel 15000 Aurillac
ou à
Communauté de communes Cère et Goul en Carladès
Place du Carlades15800 Vic sur Cère
Les inscriptions seront prises dans l'ordre de leur arrivée.

Note d'intention de Lucie Augeai

Pendant 1 heure et demie, cet atelier offrira l'opportunité de partager un moment de
complicité en mouvement entre parent et enfant, et de (re-) découvrir le plaisir de la
danse par le jeu. En convoquant l'imaginaire, ce sera l'occasion privilégiée d'explorer
ses possibilités corporelles afin de créer ensemble des instants uniques d'expression
et d'échange.
Adulte:
Nom............................................Prénom.......................................................
Enfant:
Nom............................................Prénom................................. Age..............
Adresse .........................................................................................................
......................................................................................................................
Tél.................................................. Portable..................................................
e-mail...........................................................................................................

La compagnie ADEQUATE
Lucie Augeai et David Gernez
Lucie Augeai et David Gernez commencent leur collaboration en 2010 et
s’associent au sein de la compagnie Adéquate implantée à Poitiers (86).
De cette rencontre est né le duo Noeuds en 2011 qui marque le lancement
de cette collaboration artistique.
La Compagnie Adéquate a inscrit et basé son travail sur l’identité et les
relations humaines tout en fondant son processus chorégraphique sur une
approche fluide du mouvement.
Lucie choisit la danse après des études en sciences politiques et en droit, puis rentre
à l’école Rick Odums à Paris. Elle se tourne ensuite vers le contemporain. Elle

développe ensuite ses recherches au sein d’ateliers chorégraphiques à destination
d’amateurs et est invitée à créer des formes lors d’événements et pour des lieux non
traditionnellement dévolus à la danse. En 2013, Lucie est finaliste pour le Prix de
l’Audace artistique et culturelle grâce à son engagement dans un projet d’action
culturelle organisé dans le Cantal avec la compagnie Etant donné.
Depuis 2010, elle est chorégraphe associée à David Gernez au sein de la Compagnie
Adéquate.
David se dirige vers la danse après avoir obtenu sa licence en maintenance
industrielle et informatique. En 2005, il rejoint le GUID d’Angelin Prejlocaj avant
d’intégrer la compagnie de celui-ci, où il dansera les principales pièces du repertoire.
Depuis 2009, David a participé à deux créations de la compagnie Linga, no.thing, remapping the body et collabore également avec les frères Ben Aïm (CFB451) sur une
reprise de rôle de la pièce Valse à trois temps. Récemment, c’est avec Pedro
Pauwels qu’il a collaboré pour des performances in situ.
Depuis 2010, il est chorégraphe associé à Lucie Augeai au sein de la Compagnie
Adéquate.
+ d’info : www. http://www.adequatecie.com/ et www.cantalmusiqueetdanse.fr

