
Projets 2016-2017 

Ballet Bross’

Cette  année  est  particulière  pour  l'association,  car  en  plus  des  cours,  ateliers  et  stages

« habituels », nous fêtons nos 30 ans ! 

Un programme riche et varié a été concocté pour fêter comme il se doit ce bel anniversaire. 
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➢ Les cours et ateliers hebdomadaires

-  Feldenkrais     : des  cours  chaque  mercredi,  ainsi  que  certains  samedis  matins.

Certains cours auront lieu durant les vacances scolaires, car Isabelle Minetto termine

sa formation cette année et sera parfois en déplacement à Lyon.

- Danse contemporaine     : un changement d'horaires pour certains cours de Muriel et

quelques modifications au niveau des groupes. Il n'y aura pas groupe contemporain

pré-ados cette année.

Les  autres  cours  se  poursuivent  avec  « contemporain  enfants »,  « contemporain

ados », « contemporain adultes », « initiation à la danse » et « éveil corporel ».

- Ateliers chorégraphiques jeunes adultes     : Cette année, ces ateliers seront pour des

danseurs de niveau « avancé ». Ils auront toujours lieu le vendredi, mais une fois sur

deux et non chaque semaine comme l'année passée.

Les autres vendredis seront dédiés au travail avec les chorégraphes invités pour les

30ans de l'association ou aux projets liés aux 30 ans.

- Ateliers chorégraphiques adultes     : Ils auront toujours lieu chaque mercredi, avec

Isabelle Minetto (de 19h15 à 20h45).

- Ateliers  parents-enfants     : Nous poursuivrons ces ateliers sur  4 ou 5 séances,  le

samedi matin. La première séance débutera au début de l'année 2017 et pour l'une

des séances, nous avons demandé à Dominique Noël d'intervenir lors de sa venue

pour un stage BMC dans le cadre des 30 ans de l'association.
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➢Les stages

HIP HOP     : Trois stages avec Françoise Kairo sont reconduits durant les vacances

scolaires : un en octobre 2016, un en février 2017 et un en avril 2017. Ils seront

ouverts aux enfants à partir de 8 ans et se dérouleront au studio de la Genette Verte à

Florac.

Stages dans le cadre des 30 ans de l'association     :

- Tango     : en octobre 2016 et janvier 2017, avec Yves Bernadac et en partenariat avec

« Les P'tits cailloux » et le PNC.

-  Claquettes     : pour la fête de la soupe en octobre 2016 avec la compagnie « Tutti

Frutti » et en partenariat avec « Les gens de la Soupe ».

- Danse contemporaine : En novembre 2016 avec Christian Rizzo à Saint Martin de

Lansuscle  et  en  partenariat  avec  Les  Palourdes.  En  décembre  2016  avec

Nathalie Pernette. En avril avec Christian Bourrigault (résidence de création).

- Danse Hip hop : en novembre 2016 avec Vanessa Lextreyt.

-  Danse  africaine :  en décembre  2016 à  Ste  Croix  Vallée  Française  avec  Assiata

Abdou et en partenariat avec le Foyer Rural de Ste Croix Vallée Française.

- Danse traditionnelle/ danse contemporaine : en Janvier 2017 avec Sonia Onckelynx

et en partenariat avec « Le bal du mois ».

- Feldenkrais   ®  / danse contemporaine : en février 2017 avec I Fang Lin au Pont de

Montvert et en partenariat avec « Passe montagne ».

- Salsa : en mars avec Hanifi Hamzaoui à Ispagnac et en partenariat avec « Les p'tits

cailloux », ainsi qu'une soirée cubaine avec le groupe « Pablo y charanga ».

- BMC   (Body-Mind Centering ®)  / Danse contemporaine : en mars avec Dominique

Noel et Hélène Cathala ; avec en plus un atelier parents/ bébé prévu avec

Dominique Noel !
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➢Les projets et créations

Dans le cadre des 30 ans, de nombreux projets vont être mis en place, en plus des

cours :

- «     Douces ivresses     » : Ce projet avait été mis en place il y a 10 ans par Ballet Bross

et le foyer rural de Quézac avec un groupe d'adolescents qui sont aujourd’hui des

adultes.

Pour cette année spéciale 30 ans, l'idée est de reprendre l'essence du projet avec un
nouveau groupe d'adolescents, de revisiter avec eux le processus d'expression autour
de l'ivresse et d'explorer un mode de création artistique. 
Ce travail de relecture pourra être partagé avec certains acteurs de la version initiale
et confronté aux images et paroles de l'époque (outil vidéo, témoignages...)
Les  moments  de  création  se  feront  avec  Muriel  et  Isabelle  sur  les  séances  du

vendredi soir. Un partenariat sera fait avec Sylvain Gachet du "Domaine de Gabalie"

d'Ispagnac avec vendanges, visite des vignes etc...

Le projet en quelques mots:

Objectifs: "Donner la parole aux adolescents pour parler ivresse, consommations, prises
de risques et addiction. Quelles représentations? Quels vécus ? Quels besoins?"

Moyens  :  "Sans  tabou,  sans  stigmatiser,   recueillir  des  témoignages  d  'expériences,
échanger  et  en  parler  vraiment.  Écouter  les  questions,  les  plaisirs,  les  craintes,  les
difficultés."
Confronter ces récits aux vécus d'autres adolescents , aux représentations des adultes
et à celles des adolescents du projet inititial.
Présentation de l’état des lieux à travers une représentation dansée "douces ivresses".
Cette représentation est conçue pendant les ateliers chorégraphiques et vidéos à partir d'
interviews filmées et de mise en corps et en scènes des propos recueillis.

Le spectacle est présenté au public dans une mise en scène visant à perturber les
sens, la proprioception des spectateurs.

Photo du projet mené il y a dix ans...
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- "  Danse et théâtre":   Dans le cadre du Festival du livre "Lignes de partage" qui aura

lieu  à  Florac  en  mai  2017,  Isabelle  Minetto  et  Damien  Bricoteaux  mèneront

différents ateliers de création lors des ateliers chorégraphiques adultes du mercredi

soir. Un partenariat sera mis en place avec la bibliothèque de Florac et les Scènes

Croisées.

-"Une  résidence  de  création  avec  Christian  Bourrigault": Deux  semaines  de
résidence prévues en avril 2017, ouvert à toutes et tous, danseurs ou non, de 7 à 77
ans. Cette résidence se terminera par un "spectacle en déambulation". 

- "  Un défilé dansé": création d'un défilé dansé pour la fin de l'année, avec mise en
valeur des costumes de Ballet Bross'.

-  Une exposition "rétrospective" sur l'association: cette exposition sera pensée et

réalisée notamment par Nathalie Taillandier, Pascale Parouty, et d'autres encore. Elle

sera mise en place à l'ancien tribunal de Florac et ouverte au public du 5 au 24 juin

2017.

➢Les spectacles

En lien avec les événements des 30 ans de l'association     :

- Le 21 octobre 2016 et en partenariat avec « Les gens de la soupe » : spectacle en
balade « Ici même » avec la compagnie Tutti Frutti, à Florac.

-  Le 12 novembre 2016  et en partenariat avec « Les Scènes Croisée » : « Comme
crâne, comme culte » de Christian Rizzo au temple de Saint Martin de Lansuscle.

-  Le 25 novembre 2016 et  en partenariat  avec le foyer rural  de Vialas :  « Petits
problèmes des beaux jours les genoux dans le vent » de Séverine Parouty et Vanessa
Lextreyt (sortie de trois semaines de résidence à Vialas), à Vialas.

- Le 3 décembre 2016 : Solo de Assiata Abdou, à Sainte Croix Vallée Française.

-  Le 10 décembre 2016 : de nombreux spectacles et projections divers lors de la
soirée des portes ouvertes de l'association.

-  Le 26 février 2017 et en partenariat avec « Passe Montagne » : performance de I
Fang Lin « L'échine », au Pont de Montvert.

- Les 22 et 23 avril 2017, en partenariat avec la Genette Verte, la mairie de Florac et
la communauté de communes Gorges Causses Cévennes, spectacle en déambulation
suite à la résidence avec Christian Bourrigault, dans Florac et ses environs.
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«     Hors programme des 30 ans de l'association     »     :

-  Le vendredi 24 mars 2017, à la Genette Verte à Florac : spectacle jeune public

« Les ombres blanches » de la compagnie Nathalie Pernette (un atelier sera mené en

amont le 7 décembre 2016 dans les cours de Muriel Marie-Augé).

- Le jeudi 20 avril 2017, théâtre de Mende : « John Forsythe, Twyla Tharp » par le 
CCN Ballet de Lorraine.

- Le samedi 29 avril 2017 : à Albi (déplacement avec les Scènes Croisées de 
Lozère), « Malher Pojekt » Alain Platel.

- Le samedi 20 mai 2017, à la Genette Verte à Florac : « Gala » de Jérôme Bel. Une 
rencontre avec Marie Reverdi autour de ce spectacle sera proposée, date à définir 
avec les Scènes Croisées. 

➢ La fête annuelle 

Cette année, la fête de l'association est programmée pour la samedi 24 juin 2017. Elle

viendra clôturer  une année de cours de danse mais  également une année de fête

anniversaire ! 

Sur la scène du théâtre, ou en extérieur, tous les danseurs présenteront le travail fait

en cours de danse tout au long de l'année et vous pourrez découvrir le résultat des

ateliers de création. Et la fête se terminera en bal. 

Nous avons également prévu de nombreuses surprises pour finir comme il se doit

cette belle année des 30 ans de Ballet Bross' !

➢Mais aussi…

Cette  année  nous  proposerons  également :  des  projections  avec  la  Nouvelle

Dimension  et  Cinéco,  des  expositions  retraçant  les  30  ans  de  l'association,  une

capsule mensuelle chaque 30 du mois pour évoquer des initiatives et des souvenirs à

Ballet Bross'.
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