LES RENDEZ-VOUS AVEC KD DANSE
La commune de Malves en minervois accueille en résidence du 15 avril au 8 juin 2019 la
compagnie KD DANSE en partenariat avec Carcassonne Agglo, Arts vivants 11 et l’association
AVEC.
La compagnie propose depuis le 15 avril, divers ateliers, ouverts à tous les habitants du
village.
La finalité de ces rencontres :
Les vendredi 7 et samedi 8 juin à Malves :
A partir de 19h, Balade artistique dans les rues du village, repas convivial dans le parc du
château et spectacle « J’ai rendez-vous avec vous » de la compagnie KD DANSE (gratuit mais
sur réservation en mairie).

POUR RAPPEL :
DEUXIEME RENCONTRE PREPARATOIRE DE « J’AI RENDEZ-VOUS AVEC VOUS »
JEUDI 16 MAI – A PARTIR DE 19h / salle du château.
« J’ai rendez-vous avec vous », un projet de Kirsten Debrocket Olivier Soliveret, de la
compagnie KD Danse, qui vous invitent à les rejoindre pour s’interroger sur des sujets de
société qui vous tiennent à cœur, et en parler ! Témoignages, idées et informations seront
ainsi intégrés dans le spectacle.
Ces rencontres ont pour but de témoigner de votre vie sur Malves. Ce que vous aimez, ce
que vous voudriez voir changer...des anecdotes et souvenirs de tout ordre….
Pendant cette rencontre Kirsten adressera un retour suite au premier échange d’avril et
partagera avec quelques complices les secrets de fabrication du spectacle…
Vos témoignages vont nourrir la représentation de "J'ai rendez-vous avec vous" le 7 et
8 juin 2019, donc n’hésitez pas à venir.

ATELIERS SCOLAIRES.
LUNDIS 20 ET 27 MAI

Programme pour les CM (école de Bagnoles)
Effectifs : 32 élèves (16 CM1 / 18 CM2)
Finalité : faire participer les élèves à la balade artistique.
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ATELIERS PARENTS–ENFANTS (2ème session)
SAMEDI 18 MAI– Atelier 1 : 10H-12H / Atelier 2 : 16H-18H / salle des
anciennes écoles.
Kirsten vous accueille lors de cet atelier qui s’adresse aux parents qui ont envie de partager
un moment privilégié et poétique avec leurs enfants (à partir de 18 mois), par le jeu, le
mouvement, le contact et l’imagination (Prévoir une collation).
Inscription en mairie.

ATELIER M.A.O – SON ET LUMIERE
 LES VENDREDIS 17, 24 ET 31 MAI à partir de 18h30 salle du château.
Ateliers proposés par Olivier Soliveret
EN fonction du public et des envies, cet atelier abordera :
- La MAO la programmation rythmique et mélodique en passant par l’utilisation de
l’ordinateur comme d'un instrument, cet atelier vous permettra de découvrir toutes
les étapes de production d’un morceau et de vous initier à la création musicale sur
ordinateur.
- Et d’une façon pratique, la question de la lumière et du son dans n spectacle ;
découvrez les coulisses du spectacle.
Inscription en mairie.

Nous souhaitons sensibiliser le public au processus de création, côté techniques du
spectacle. Aborder la question du son, de la lumière mais aussi de la création musicale, tel
qu’il se déploie à l’ère du numérique, avec des outils informatiques.

// LES WEEK END RENCONTRES


25/26 mai et 01 et 02 juin
o
o

Des temps de rencontre pour élaborer la déambulation artistique qui précèdera le
spectacle « J’ai rendez-vous avec vous », seront organisés sur deux weekends.
Dans l’objectif de mailler, de mélanger les candidats « complices » à la balade
rencontrés sur les temps d’activité des associations, et de pouvoir inviter d’autres
habitants…
 Sur les Weekend du 25/26 mai et du 1er/02 juin
 De 14h30 à 17h
 Rendez-vous salle du château
 Les détails de l’organisation seront précisés par Kirsten Debrock

Planning des rendez-vous de la dernière semaine : (pour information)
Mardi 04 juin : répétition générale
Vendredi 07 et samedi 08 juin : balade artistique pendant le festival des arts de la rue.
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