BULLETIN DE CANDIDATURE

CANDIDATURE AU GSIC
Nom & Prénom
Date de naissance

Le Groupe Spécial d’Immergence Chorégraphique, ou G–SIC, est un projet de
danse inédit mené simultanément, et en partenariat par le Centre chorégraphique national de Tours, La Manufacture CDCN Bordeaux Nouvelle-Aquitaine
et Chorège CDCN Falaise Normandie (Centres de Développement Chorégraphique Nationaux). Ce projet s’adresse à un groupe de jeunes (16/25 ans) ayant
une pratique ou non de la danse. L’objectif est de découvrir la danse contemporaine, le travail d’un chorégraphe avec des ateliers, des rencontres et la transmission d’une courte pièce, pour suivre un processus de création et expérimenter
la scène. Ce projet s’accompagne d’une plateforme numérique, qui sert d’outil
de communication entre les groupes de danseurs de Tours, de Bordeaux et de
Falaise.
Cette saison, le CCNT convie le groupe à s’immerger dans les travaux chorégraphiques de trois chorégraphes, accompagnés comme chaque année de
Yohann Têté. Emmanuel Eggermont abordera un travail en lien avec sa nouvelle création, All over Nympheas, Raphaël Cottin plongera les jeunes dans l’atmosphère de sa dernière création, Laban Horror Show et Thomas Lebrun les
conviera à entrer dans Mille et une danses (pour 2021). Les participants seront
également invités à venir découvrir ces spectacles dans le cadre de la programmation du CCNT.
•
•
•
•
•
•
•

Gratuit
D’octobre à juin au CCNT
Les dimanches : 3 octobre, 14 novembre, 5 décembre, 16 janvier, 27 février, 20
mars, 24 avril et 22 mai (dates de juin à confirmer).
Attention, présence obligatoire sur l’ensemble des ateliers proposés.
Nombre de places limité à 15 participants ayant entre 16 et 25 ans
Vous pouvez dès à présent manifester votre intérêt par courriel : gsic.ccnt@gmail.
com
Renseignements : 02 47 36 46 07

Contact sensibilisation :
Mathilde Bidaux - mathilde.bidaux@ccntours.com - 02 47 36 46 07

Adresse

Téléphone
Adresse mail
Personne à prévenir en cas d’accident (nom, lien de parenté et numéro de téléphone) :

Je certifie avoir lu et être en accord avec le règlement intérieur du stage.
Signature

NOTE DE MOTIVATION

