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SPECTACLE
CHORÉGRAPHIQUE
CRÉÉ ET DANSÉ PAR
LES ÉTUDIANTS
EN SCIENCES
DU SPORT ET ARTS
DU SPECTACLE
ENTRÉE LIBRE

SPECTACLE CHORÉGRAPHIQUE, CHASSÉS-CROISÉS MET EN LUMIÈRE LES MULTIPLES
FACETTES DES STYLES ET ÉCRITURES DE DANSE...

CHASSER...

les destinations insolites
avec "Carnets de voyage"
et "Quelque part à Dakar"
l'impertinence avec
"Folies douces" et "Imprudences"
les nouvelles expériences avec
la danse
"Fragments" et "Traces"
avec la vidéo, les
univers sonores
la théâtralité

En solo, en duo, en trio ou en collectif, les 25 étudiants danseurs de K Danse,
sous la direction artistique de Nathalie Boudet et Christine Mons, et l’Atelier
culturel « danse » de l’Université, 12 étudiants sous la direction artistique de
Vivian Fritz, enchaînent les pièces courtes et invitent à un travelling chorégraphique jalonné d'univers hybrides.
Reflets du travail des étudiants en Licence et Master de la faculté des
Sciences du sport et du département des Arts du spectacle, ces productions
témoignent de la diversité des approches dans les différents ateliers menés
pendant l’année universitaire 2009/2010 : Comment la recherche sur le corps
en mouvement devient-elle le sujet d’une composition, d’une création qui
débouche sur une présentation auprès d’un public ? Les étudiants sont alors
confrontés à un processus dynamique et projetés dans l’échéance d’une
production mettant en jeu toutes les facettes de la création : l’écriture,
l’interprétation, la mise en scène, la scénographie avec le croisement de
plusieurs disciplines comme la vidéo. Le spectacle est un objectif fondateur
du parcours artistique. Il permet à chaque étudiant, comme au collectif, de
devenir, par ailleurs, la mémoire d’un répertoire de danses.
Présenté par la Faculté des Sciences du Sport, l’UFR des Arts et l’association
K Danse, avec le soutien de l’Association Sportive de l’Université de Strasbourg
et du Crédit Mutuel des enseignants.
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
RÉSERVATION CONSEILLÉE AU 03 68 85 64 96
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