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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.

2019

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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23ème SAISON DE STAGES - ETÉ 2019
INSCRIPTION À RETOURNER PAR EMAIL :
Cie «COMME SI» et Cie «ALFRED ALERTE» à GIOVANNA DELORME DÉCAUCHÉ • giolivanna@gmail.com
JOËLLE BOUVIER à MAJO DUCAUZE • majo.ducauze@orange.fr
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 :

SAM 4 MAI / 11 H à 13 H et 14 H à 16 H et DIM 5 MAI / 10 H à 12 H et 14 H à 16 H
COMPAGNIE « COMME SI »
La Compagnie 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.

Je désire faire du camping		
Je possède l’assurance Responsabilité civile (licence FFD)
Je possède une assurance Responsabilité Civile

Durant ce stage, Joëlle Bouvier propose un travail autour des notions de poids, d’élan, de chute,
d’espace, de rythme. Nous explorerons les diverses qualités du corps dans l’espace au cours d’un travail
à 2 et en groupe. Nous prendrons ainsi conscience de sa densité. Pendant 2 jours, nous permettrons
au corps de s’exprimer sans paroles afin de goûter pleinement au plaisir de danser.

MER 28 AOÛT / 10 H à 12 H et 14 H à 17 H et JEU 29 AOÛT / 10 H à 12 H et 14 H à 17 H
COMPAGNIE « ALFRED ALERTE »
Alfred Alerte et Lucie Anceau vous proposent de travailler sur le lien entre texte et danse, voix et corps,
mots et gestes, à travers les écrits d’Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor et Léon Gondran Damas en
lien avec le spectacle SOLIL ONERI création 2019 de la Cie Alfred Alerte. Une plongée dans l’univers de
grands écrivains de la négritude permettant de mettre le corps en jeu sous la forme d’improvisations
et de compositions instantanées. Un travail riche et subtil mêlant physicalité et réflexion.
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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

SAM 18 MAI / 14 H 30 à 18 H 30 et DIM 19 MAI / 10 H à 16 H
JOËLLE BOUVIER
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• en voiture, le

h
à
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Je désire m’inscrire au stage...
4 et 5 mars		
Cie « Comme si »
Joëlle Bouvier
18 et 19 mai		
ie
C « Alfred Alerte »
28 et 29 août		
+ un chèque de 20 euros pour adhésion au CAC du Béon

60 euros
40 euros
60 euros

TOUTES LES INFORMATIONS :
GIOVANNA DELORME DÉCAUCHÉ • 06 67 31 38 75 • giolivanna@gmail.com
MAJO DUCAUZE • 06 33 70 62 51 • majo.ducauze@orange.fr
SERGE CHARDON, Président du CAC du Béon • 06 20 09 15 42 • serge.chardon@wanadoo.fr
CHAQUE STAGIAIRE APPORTE SON REPAS DU MIDI (UNE CUISINE EST MISE À DISPOSITION)
UN HÉBERGEMENT COLLECTIF PEUT ÊTRE PROPOSÉ

