SORORITE

Spectacle
familial
Dès 6 ans
Danse
Musique live
Durée 43min
www.ciemouvementes.fr

Le propos

« Sororité » aborde de manière poétique et à travers le lien entre deux soeurs, la
construction de l’identité, avec les reliefs, les failles et les moments de joie qui nous font
grandir. La figure de l'enfant qui s'émancipe émerge peu à peu, questionnant l'entrée dans
l'adolescence et la façon dont celle-ci nous transforme.
Le dialogue danse-musique est mis à l'honneur via une création sonore live: guitare
acoustique, électrique, banjo nous font voyager à travers mélodies ludiques aux influences
folk, univers sonores contemporains ou rock'n'roll, symbolisant le lien constant avec le
monde extérieur, et la façon dont celui-ci peut nous accompagner dans notre construction
de l'enfance vers l'âge adulte.
Le spectacle peut-être accompagné d'Ateliers Musique et Danse pour les enfants, en
amont ou en aval du spectacle

Conception - chorégraphie Aurore Floreancig
Danse Emma Noël Aurore Floreancig
Composition et musique Live Léo Rathier
Costumes Sausen Mustafova
Lumières Paul Beaureilles
Scénographie Grégoire Faucheux
Régie Richard Guyot

Action culturelle
(à la demande de l'Organisateur)
Ce spectacle familial est évocateur tant
pour les plus jeunes que pour les
adolescents et les parents; il s'adresse
à un public large
Les bords plateaux sont bienvenus
Nous proposons d’accompagner le spectacle « Sororité » d’ateliers de préparation à l’écoute musicale
et au regard sur la danse. L’objectif global de ces ateliers est de préparer les enfants au spectacle en
leur offrant, à travers une pratique concrète et ludique, des outils pour appréhender la danse et son lien
à la musique.
Ces ateliers sont adaptés à chaque tranche d’âge et type de public :
-Ateliers d’initiation pour les 6-8 ans
-Ateliers d’éveil pour les moins de 6 ans
-Nous proposons aussi des ateliers Parents-Enfants
-Ateliers pour les plus de 8 ans jusque 15 ans et plus
Les objectifs pédagogiques :
-valoriser la créativité, l'autonomie et l'estime de soi des enfants
-La danse est un espace concret pour l'imaginaire, elle offre un espace-temps, la possibilité d'une
disponibilité à soi et aux autres, dans lesquels les corps sont révélés dans leur capacité à être créatifs.
-Danse et musique dialoguent pour sensibiliser les enfants à l’écoute musicale
-Pédagogie bienveillante: l'enfant avec moi sera toujours valorisé et encouragé. L’exigence qualitative
doit être combinée aux notions de plaisir et à un aspect ludique.
-Notion de lien, de respect et de confiance en soi mais aussi envers autrui, en les responsabilisant dans
leur rapport à l'autre
-Travail des appuis , du duo, d’écoute, du lien et de la relation à la musique

Coût de cession
1 représentation 2700 €
2 représentations le même jour 3700€
Défraiement et logement sont à la charge de l'Organisateur pour 4 personnes
Pour les actions culturelles n'hésitez pas à nous demander un devis
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Planning
Pré-montage indispensable (1 journée la veille)
Arrivée des artistes 3h avant la représentation
Fiche technique jointe indépendamment du présent dossier
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