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ituée aux portes de la Bourgogne, à 100 km de Paris, au cœur de la campagne, cette ferme du
XIIème siècle poursuit son action culturelle. Sa situation géographique, l’importance des volumes
disponibles et la qualité historique de ses bâtiments caractérisent «La Ferme du Grand Béon».

LES STAGES PROPOSÉS S’ADRESSENT À TOUS.
La démarche pédagogique est de donner à chacun les
moyens d’explorer toutes ses capacités émotionnelles,
techniques…
Cela doit permettre à chacun de s’exprimer pleinement,
sans s’appuyer sur la reproduction d’un modèle extérieur.

LES SPECTACLES ET AUTRES RENCONTRES
proposés par le Centre d’Action Culturelle du Béon
relèvent d’une démarche culturelle car la culture doit
être ce qui rapproche et unit les gens.
Elle doit permettre à chacun de comprendre l’apport
de l’autre, d’apprivoiser les mots, les sons, les images,
d’accueillir la diversité comme une richesse et
de ressentir les œuvres artistiques comme des
interrogations sur le passé, le présent et le futur.

LES OBJECTIFS DU CAC DU BÉON :
• contribuer à la dynamique danse dans le Sénonais
(près de 500 pratiquants à ce jour),
• participer à la diversification de l’offre culturelle
sur le territoire,
• développer le partenariat avec les structures
locales comme le Théâtre et les Synodales de la
Ville de Sens (invitation des compagnies
gagnantes des concours chorégraphiques),
• faire du Béon un lieu de résidence pour les
compagnies.

À SOUCY 7 km de Sens
www.lafermedugrandbeon.fr
Le Grand Béon/Centre d’Action Culturelle
@ serge.chardon@wanadoo.fr
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22ème SAISON DE STAGES - ETÉ 2018
INSCRIPTION À RETOURNER 15 JOURS AVANT LE STAGE :
PAR MAIL À : GIOVANNA DELORME DÉCAUCHÉ • giolivanna@gmail.com
Nous nous réservons le droit d’annuler le stage si moins de 8 personnes inscrites
Les inscriptions seront closes à plus de 18 personnes.

Nom et prénom :
Date de naissance :
Adresse :

Téléphone :
Portable :
E-mail :

Cochez les cases correspondantes à votre situation :
Je désire faire du camping		
Je possède l’assurance Responsabilité civile (licence FFD)
Je possède une assurance Responsabilité Civile

COMPAGNIE « LES PAS INDISPENSABLES » : DU 9 AU 13 JUILLET
Ce collectif de danse contemporaine proposera un stage basé sur la pièce chorégraphique
« Inmost » qui aborde des thématiques telles que l’intimité et le rapport aux autres.
L’écriture chorégraphique sera intuitive mais dirigée.
Le travail consistera à dépasser les difficultés techniques et s’adaptera à chaque interprète.

Gianni JOSEPH axera le stage sur l’élaboration d’un film avec les stagiaires pour établir une
connexion danse, mouvement et image à travers le site du Béon. Ce processus devra s’établir
en partage avec l’éveil du corps et sa préparation, l’apprentissage de phrases chorégraphiques
et les recherches personnelles des stagiaires autour de l’architecture de l’espace et du corps.

COMPAGNIE « COMME SI » : DU 27 AU 31 AOÛT
Elle proposera une travail prenant toujours ses racines dans le réel pour amener chaque stagiaire
à créer « sa danse » à partir de gestes concrets, de mots, de textes, d’un état, d’une émotion ou
d’une situation et ainsi théâtraliser le mouvement.
Les danseurs fourniront des clefs et des outils de création aux participants pour leur permettre
d’écrire et d’interpréter leurs propres compositions chorégraphiques.
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Verser à l’ordre du : Centre d’Action Culturelle du Béon :
• un chèque de 30 euros pour acompte
• un chèque de 20 euros pour adhésion au CAC du Béon
Arrivée :
• en train, et souhaite être accueilli(e) en gare de Sens,
le

GIANNI JOSEPH : DU 24 AU 28 JUILLET
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Je désire m’inscrire au stage...
Du 9 au 13 juillet 2018
Cie Les pas indispensables
Gianni Joseph		
Du 24 au 28 juillet 2018
Cie Comme si		
Du 27 au 31 août 2018
+ un chèque de 20 euros pour adhésion au CAC du Béon

200 euros
200 euros
200 euros

TOUTES LES INFORMATIONS : GIOVANNA DELORME DÉCAUCHÉ • 06 67 31 38 75 • giolivanna@gmail.com
TARIFS : 200 € PAR PERSONNE + L’ADHÉSION AU CAC DE 20 €.
CHAQUE STAGIARE APPORTE SON REPAS DU MIDI (UNE CUISINE EST MISE À DISPOSITION)
HORAIRES DES STAGES : DU LUNDI AU VENDREDI • 10H À 17H INCLUANT LA POSE DÉJEUNER

