CITOYENNETE ET LUTTE
CONTRE LES DISCRIMINATIONS

ANNEXE : « CITOYEN DE DEMAIN » PAR L’EXPRESSION ARTISTIQUE

ATELIERS DANSE : SLAM CHOREGRAPHIQUE

Objectifs :
Cet atelier aborde les écritures multidisciplinaires de la danse, chères au Collectif FAUN. Cette fois,
il est question du Temps. Le Temps, c’est une valeur humaine, terrestre, une valeur de société, une
valeur commune qui fait que Moi, Toi, Nous, Vous… y sommes confrontés sur un pied d’égalité.
Une chose que j’ai faite, qu’entraîne-t-elle aujourd’hui ? Une chose que je ferai, qu’entraînerait--elle
demain ? Et moi au milieu, suis-je acteur, ou seulement spectateur ? Faute d’avoir créé la machine
à sillonner le Temps, on va inventer presque mieux : Les Mots et le Mouvement.
Descriptif
Alors l’idée, c’est qu’on posera 3 questions :
-Qu’est-ce que je ne ferai plus jamais ? Qu’est-ce que j’aimerai faire, plus tard ? Qu’est-ce que je
ferai, demain ? On va écrire ensemble des réponses, plein de réponses, des hypothèses, des
idées… Folles ou sages, énormes ou modestes, ces phrases vont devenir matières… Matières de
son : chuchotées, parlées, chantées, criées, scandées, refrains potentiels… Matières de
mouvements dansés : impacts, sauts, marches lentes, rassemblements et séparations. (…) Mots et
mouvements vont devenir l’ossature de l’écriture d’un morceau, musical, simple, slamé et
chorégraphié pour dire qui on est, et ce qu’on veut. Chacun est à l’intérieur d’un groupe, face à la
grande question du Temps. Et parce que ça sera vrai, pour faire comme les pros, on lâchera le
résultat devant l’œil complice de deux caméras. On en fera un clip, pour moi, pour toi, pour nous,
pour vous, pour eux… Pour dire qu’il y a des choses qui sont faites, une fois pour toutes. ..»
4 sessions / 2 Intervenants (+ 1 vidéaste sur session n° 4):
Session 1 : Mini Concert chorégraphié & Présentation du projet.
Session 2 et 3 : Mises en corps, mise en voix, mises en mouvement, écriture.
Session 4 : Répétition et captation vidéo. Restitution du clip monté dans la quinzaine suivante.
Le processus d’écriture sera à envisager avec des professeurs de différentes matières : français,
langues étrangères, histoire…
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