
  Atelier DANSES TEXTUÉES 
par Annabelle Pirlot

SAMEDI 8 AVRIL 
11h30  -16h30 au Studio de danse de Paris 8

Cette proposition est un atelier immersif d'une journée, où il s'agira de danser à partir de la
description d'une danse, et de décrire les danses faites par les uns et les autres, en ouvrant
la possibilité que cela amène à une poétique que l'on crée ensemble et qui s'adapte, quitte
à devoir changer radicalement, aux différentes propositions. 

Quels mots nous traversent ou nous habitent lorsqu'on danse, ou lorsque l'on assiste à la
danse de quelqu'un d'autre? Comment se saisir d'un texte décrivant une danse pour se le
réapproprier  comme  partition?  Quels  imaginaires,  quelles  représentations  ces  textes
activent-ils en nous et quels outils possède-t-on pour réaliser une interprétation «comme on
l'imagine» de ces textes? Que se passe-t-il  dans cette tentative d'interprétation? Quelles
autres types relations peut-on éprouver entre le langage, plus particulièrement celui d'une
description ou d'un récit, et les moments où l'on danse? 

Cette  journée  est  ouverte  à  toute  personne  ayant  envie  d'y  participer.  Une  invitation
spéciale est faite aux personnes aveugles ou malvoyantes, puisque cette proposition n'aurait
pas  pu  exister  sans  les  rencontres  que  j'ai  faites  à  partir  de  ma  recherche  sur
l'audiodescription en danse. 
Cet atelier est porté par l'association Anacrouse,  de façon bénévole.  La proposition l'est
aussi. Une adhésion est demandée, par solidarité au fonctionnement de cette association.
Les réservations se font par mail à  anacrouse.relationspubliques@gmail.com. Si vous avez
besoin  d'information  complémentaires,  vous  pouvez  appeler  au  0637519690.  Pour  une
pause-repas sympathique, pensez à amener un pic-nic.

Pour  ceux  qui  ne  sont  jamais  venus  au  studio  de  danse  de  Paris  8  :  à  l'entrée
principale (rue Guynemer, face au métro), entrez dans le bâtiment à votre gauche, montez
les  escalators,  continuez tout  droit  jusqu'au prochains  escalators.  Ne les  descendez  pas,
restez sur votre droite (le sol  légèrement en pente descendante) pour accéder au Bâtiment
A. Vous trouverez la petite cafétéria du Crous sur ce même étage, à gauche de celle-ci se
trouve la porte du studio.  RDV à 11h15 à l'entrée principale pour ceux qui ont besoin d'être
accompagnés. 
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