JUILLET - AOUT 2020

VOLUME 1

Newsletter de Juillet - Août

Le Pôle Danse reprend ses activités et sera
actif tout l'été
La Compagnie En Lacets sera présente du 22 Juin au 4 Juillet 2020
au Pôle Danse des Ardennes afin de travailler sur leur prochaine
création « ACIDULE »,
Une sortie de résidence est prévue les 2 et 3 Juillet 2020 à 14h30 au
Pôle culturel de Sedan pour présenter un filage suivi d'un échange avec
le public présent.
La Compagnie Accord des nous sera présente en résidence de
recherche pour leur prochaine création « LINE UP » du 13 au 18 Juillet
2020 au Pôle Danse des Ardennes et reviendra du 17 au 22 Août 2020,
Une sortie de résidence est prévue le 17 Juillet 2020 au Pôle culturel de
Sedan pour présenter un filage interactif.
A la sortie de résidence du mois d'Août un filage hors les murs sera
présenté en partenariat avec les centres sociaux. La compagnie
présentera un extrait de cette pièce à Mouvement de Rue 2020.

La Compagnie Neige Scariot sera en résidence de recherche du
3 au 8 Août 2020 au Pôle culturel de Sedan pour sa prochaine création
« YANKA ». Un filage interactif hors les murs aura lieu le Vendredi 7
Août 2020 à 14h30.
Trois diffusions sont prévues entre le 12 et le 15 Août 2020 avec la
Compagnie Ateka qui sera présente du 1er au 15 Août 2020 au Pôle
Danse : le solo "Colibri" revisité pour cinq danseurs.
La Compagnie FLEX sera en résidence de recherche du 31 Août au 4
Septembre 2020 pour sa prochaine création en cours prévue pour 2021,
"Ceci est un spectacle" dont la première aura lieu en partenariat avec la
MJC de Sedan. En attendant elle présentera un extrait à Mouvement de
rue le 5 Septembre 2020.
Cette année Mouvement de rue aura bien lieu le 5 Septembre 2020 à
partir de 11h avec au programme la Compagnie Accord des nous, la
Compagnie AdVance, le Centre Chorégraphique National - BALLET
DE LORRAINE, la Compagnie FLEX, l'artiste MARICA MARINONI, la
Compagnie Marinette DOZEVILLE et l'équipe professionnelle de
basket des PANTHERES et l'Association 9ème TEMPS.
Le Pôle Danse est ravi de vous informer de la création de son compte
Instagram « Poledanseardennes» qui permettra essentiellement de
partager des photos et des vidéos des compagnies en résidence mais
également du travail qui aura été réalisé sein du Pôle.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site
internet www.poledansedesardennes.com

Bel et bon été à toutes et à tous et rendez-vous en
septembre !

