
Audrey Tahiri, professeur  ressource pour la danse, département de l’Yonne 

Collège Marie-Noël JOIGNY                                                                                                                                       

audrey.tahiri@free.fr   06.63.09.80.18 

Lettre-Informations DANSE  n°2 : Festival « Moisson d’été »  au CAC du Béon à Soucy 

Chers(es) collègues, 

Des spectacles, stages, arts du cirque, théâtre…tout l’été ! Un festival riche, varié à ne manquer sous aucun prétexte ! De mai à 

octobre. 

Contact : Billetterie-Renseignements et programme complet (y compris le théâtre) 

              Centre d’actions culturelles du Béon 

              Route de Voisines 89100 SOUCY   Tél : 0676763070 

            http://site.voila.fr/fermedugrandbeon 

Dates Descriptif Horaires Tarifs Pour + d’infos… 

Vendredi 

16/05/14 

DANSE 

 

Compagnie The Will Corporation 

“ My Favorite Game” 

 

 Quelle joie de voir qu’une fois nos désirs 

exprimés clairement et distinctement, ceux-ci 

nous mènent à nous rencontrer, nous, personnes 

qui pouvons répondre respectivement à nos 

désirs. 

 

 

19h00 

 

Participation 

libre 

« au chapeau » 

 
 

 
Samedis 

24/05 

14/06 

20/09 

 

STAGE 

DE DANSE 

 

Joëlle Bouvier 

« Mon travail ne se rattache à aucune technique 

particulière, seule la prise de conscience du 

corps reste l’élément essentiel et constant de ma 

recherche » 

« Connaître le corps pour cerner le mouvement 

et dégager sa puissance, sa fluidité et sa force 

expressive » 

 

Restitution du travail réalisé le dimanche 9 

septembre à 15h 

 

 

10h/17h 

 

Stages adultes 

 (à partir de 14 ans) 

 

90€ pour les 3 

samedis  

+ 

Restitution le 21/09 

 

 

Du dimanche 

6/07 au 

mercredi 9/07 

STAGE DE 

DANSE 

Compagnie Fred Alerte : le désir de 

complémentarité entre les disciplines, la 

stimulation de l’imaginaire et la gestion des 

contraintes sous-tendent l’ensemble de ses 

travaux. 

Le matin 10h/13h : travail sur les fondamentaux de la 

danse contemporaine (spatialisation, écoute, 

improvisation, mémorisation, composition) 

L’après-midi (14h/17h) : danse contact improvisation 

 

10h/17h 

Stage adultes 

(à partir de 14 ans) 

150€ pour les 4 

jours 
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Mardi 

08/07/14 

DANSE ET 

MARIONNETTE 

Compagnie  Ouragane : « Pince-moi, je 

rêve… » 

Une femme marque le temps à travers un rituel 

dansé. Une marionnette apparaît, et part à la 

découverte du corps de la danseuse. Elle explore 

tel un paysage, le petit et le grand se font face, 

s’opposent, s’affirment et se complètent. Pince-

moi je rêve est une poésie à regarder 

ANIMATIONS à 10h 

14h30 En famille 

Participation 

libre 

« au chapeau » 

 

Mardi 

22/07/14 

ARTS DU 

CIRQUE 

Compagnie Clair-Obscur : « Duo Duel » 

Tony et Pedro sont frères, ils ont décidé de faire 

perdurer les numéros du cirque familial. Pour 

votre plus grand plaisir, la grande caravane du 

cirque débarque. Vous êtes invités dans un 

voyage exceptionnel, en passant par les 

coulisses. 

ANIMATIONS à 10h 

 

14h30 

En famille 

Participation 

libre 

« au chapeau » 

 

 

Mardi  

05/08/14 

SPECTACLE 

DE RUE 

Compagnie  Fred Alerte : « Exibus » 

Spectacle pour 2 danseurs et un échassier 

Comme surgit d’un monde fantastique, Exibus 

se tient là, posé, immense et majestueux, 

suspendu à l’espace et au temps. Le moindre de 

ces mouvements se répète et se délie à l’infini 

dans une danse tentaculaire. 

ANIMATIONS à 10h 

14h30 En famille 

Participation 

libre 

« au chapeau » 

 

Du 25/08/14 

au 29/08/14 

 

STAGE DE 

DANSE 

Gianni Joseph et Wu Zheng 

Gianni et Wu animeront ce stage avec leurs deux 

styles de travail différents mais 

complémentaires, ce qui correspond au concept 

de Yin et Yang avec, comme relation, 

l’opposition, l’interdépendance, l’engendrement 

et la stimulation 

10h/17h Stage adultes 

(à partir de 14 ans) 

 

190€ les 5 jours 

 

Dimanche  

29/08/14 

Représentation du travail chorégraphique réalisé 

avec les élèves stagiaires de Gianni Joseph et 

Wu Zheng en 1
ère

 partie. 

2
ème

 partie : Cie Gianni Joseph 

Pour la 1
ère

 fois, ce n’est pas un solo mais dans 

une version multiple que sera donné en 

représentation « Suranné », « Hors saison » et 

« Egoîstes » 

20h Participation 

libre 

« au chapeau » 

 



Dimanche 

21/09 

DANSE 

Chorégraphie : Joëlle Bouvier 

Travail chorégraphique réalisé avec les élèves 

stagiaires qui auront réalisé les 3 sessions de 

stage 

15h Gratuit 

 

Samedi 

27/09/14 

DANSE 

Compagnie Gianni Joseph dans 

« Oblique/Oblige » 

Il s’agit d’une pièce chorégraphiquo-plastico-

théâtrale qui cache ponctuellement l’identité de 

l’interprète à travers un environnement, un 

parcours de vie lors d’une soirée pleine 

d’excès… 

20h30 Adultes : 14
€ 

Enfants : 5 € 

Réduits : 10€ 

 

 

 

Samedi  

04/10/14 

En 1
ère

 partie de la pièce de théâtre « Bats 

l’enfance » par  la Cie Tux Hinor : 

« Lettre d’A… » : atelier chorégraphique de 

Giovanna Delome Décauché 

Sous l’influence d’énergie, de rencontres, 

d’âmes plurielles et singulières 

20h30 Adultes : 14
€ 

Enfants : 5 € 

Réduits : 10€ 

 
 

Bon à savoir : Le DIF soit le Droit Individuel à la Formation permet aux agents de suivre : 

 des formations continues inscrites au plan de formation et destinées à assurer l'adaptation à l'évolution des métiers, le 

développement des qualifications ou l'acquisition de nouvelles qualifications, 

 des préparations aux concours et examens professionnels de la fonction publique,  

 des bilans de compétence,  

 ou une validation des acquis de l'expérience (VAE). 

Le Dif est fixé à 20 heures par an pour les agents à temps complet, cumulable mais plafonné à 120h de formation 

Le Dif est utilisé à l'initiative de l'agent en accord avec son administration. Les formations suivies dans le cadre du Dif peuvent être 

réalisées pendant le temps de travail ou hors temps de travail. Si la formation est accomplie pendant le temps de travail, l'agent 

bénéficie du maintien de sa rémunération. Si elle est accomplie hors de travail, il bénéficie, de la part de son administration, 

d'allocations de formation égales à 50 % de son traitement horaire. 

Où s’adresser ? Au Rectorat, Direction des Ressources Humaines. 

RAPPEL : Projet artistique et culturel pour la rentrée 2014/2015 

C’est maintenant ! Dossier à demander auprès de  Mr Dauphin, chargé de missions Art et Culture à l’IA : dauphin.89@free.fr.  

 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à me contacter, je peux vous aider dans la mise en place de projets 

artistiques, la constitution du dossier de demande de subvention, la diffusion de noms d’intervenants, vous 

apporter une aide didactique, pédagogique, concevoir avec vous des séquences pour l’enseignement de 

l’histoire des arts,  etc… 

audrey.tahiri@free.fr, collège Marie-Noël JOIGNY 
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