LES RENDEZ-VOUS AVEC KD DANSE
 PREMIERE SEMAINE DE RESIDENCE A MALVES-EN-MINERVOIS
o DU 15 AU 21 AVRIL 2019

LE PROGRAMME
// PREMIERE RENCONTRE PREPARATOIRE DE « J’AI RENDEZ-VOUS AVEC VOUS »
// ATELIERS SCOLAIRES
// SPECTACLE JEUNE PUBLIC « DROIT DANS MES BOTTES »
// RENCONTRE PARENTS-ENFANTS
// ATELIER
MAO
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// PREMIERE RENCONTRE PREPARATOIRE DE « J’AI RENDEZ-VOUS AVEC VOUS »
LUNDI 15 AVRIL – A PARTIR DE 19h / salle du château

« J’ai rendez-vous avec vous », un projet hybride à ancrage local et 100% biodégradable !...
Kirsten Debrock et Olivier Soliveret, de la compagnie KD Danse, vous invitent à les rejoindre à l’occasion de deux temps
collectifs en amont du spectacle pour vivre une immersion dans une expérience créative.

Une pièce qui se nourrit des témoignages d’habitants du lieu « où ça se joue ».
Vous êtes curieux ? L’idée de contribuer au spectacle vous plaît ?
Kirsten Debrock et Olivier Soliveret vous invitent à partager quelques instants avec eux. L’objectif : 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 ce territoire. Ce que vous aimez, ce que vous voudriez voir
changer...des anecdotes et souvenirs de tout ordre….

Une rencontre quoi !
PREMIERE RENCONTRE :
Elle aura lieu à l’occasion de leur première semaine de résidence sur la commune,
le lundi 15 avril, 19h, salle du château.
La 2ème rencontre aura lieu au mois de mai.
Les représentations de « J’ai rendez-vous avec vous » sont prévues les 7 et 8 juin 2019 à Malves-en-Minervois.

LE SPECTACLE EN QUELQUES MOTS…
J’ai rendez-vous avec vous, c'est une conférence fugace, un spectacle évolutif, un bal improvisé. L’intention est de
partager un temps ensemble et d'amener chacun à s'interroger sur sa place dans la société.
Dans ce spectacle inclassable, les genres s’entremêlent et les gens se croisent. Face à l’épidémie de statistiques dont la
société use et abuse, ce spectacle redonne la place aux gens, à leurs réalités. Vous avez rendez-vous avec Kirsten
Debrock et son équipe, avec la danse et avec vos semblables et leurs différences.

PART-ICI-PEZ !
 Vos témoignages vont nourrir la représentation de "J'ai rendez-vous avec vous" le 7 et 8 juin 2019
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// ATELIERS SCOLAIRES
ETALES SUR LA SEMAINE (voir détail plus bas)
Lors de cette première semaine de résidence, la compagnie va travailler avec l’école en ciblant
principalement les actions autour du spectacle Jeune public de la compagnie : « Droit•e dans
mes bottes »
PRESENTATION DES ATELIERS ENFANT DE LA SEMAINE DU 15 AVRIL
Les ateliers avec 4 classes de la GS au CE2 auront pour but de sensibiliser à la danse
contemporaine et la manipulation d’objet.
Chaque classe participera à deux ateliers.
Un 1er atelier sera donné avant la représentation du spectacle « Droite dans mes bottes »
Les enfants apprendront comment s’exprimer par le mouvement ou encore au travers de la
manipulation d’une paire de botte ou autre objet.
Le 2ème atelier sera aussi l’occasion pour les enfants de s’exprimer sur ce qu’ils auront vu.
Nourris de la représentation du spectacle « Droite dans mes bottes », ils approfondiront
alors ce qui aura été déjà abordé.
Planning fixé avec l’école : (supervision Frédéric Blaise, directeur / Kirsten Debrock)
Classes GS au CE2 :
lundi 15 avril 2019 2,5h d'ateliers
9h à 10h15 : 1 atelier pré-spectacle GS au foyer
10h45 à 12h : 1 atelier pré-spectacle CP au foyer
mardi 16 avril 2019 2,5h d'ateliers
9h à 10h15 : 1 atelier pré-spectacle CE1 au foyer
10h45 à 12h : 1 atelier pré-spectacle CE2 au foyer
jeudi 18 avril 2019
10h à 10h35 : Spectacle « Droit dans mes bottes »
Echange oral 30 min à l'issue du spectacle 10h45 à 11h15
vendredi 19 avril 2019 5h d'ateliers post-spectacle
9h à 10h15 : 1 atelier post-spectacle GS au foyer
10h45 à 12h : 1 atelier post-spectacle CP au foyer
13h45 à 15h : 1 atelier post-spectacle CE1 au foyer
15h10 à 16h25 : 1 atelier post-spectacle CE2 au foyer

Dossier de presse – Projet de territoire KD Danse à Malves en Minervois // AVEC- semaine 1> avril 19

// SPECTACLE
 JEUDI 18 AVRIL / 10H & 19H / Foyer

Droit(e) dans mes bottes
Genre

Pièce chorégraphique pour 1 danseuse

Date Et Heure 18 AVRIL/ 19h (Tout Public)
Lieu

Foyer de Malves-en-Minervois

Résumé

Un pas après l’autre, une petite fille s’éveille, découvre, tente, rate puis
recommence, réussit, espère… Grandir, s’élever, se développer est fait de
toutes ces tentatives. Franchir le pas, s’enrichir de toutes ces expériences qui
font devenir plus grand et permettent de se découvrir, d’apprendre à se
connaître pour finalement marcher de ses propres pas.

Durée/Jauge

35mn + échange /120 places.

Public

Dès 5 ans

Distribution

Nicolas Diguet

(photo de la compagnie KD Danse)
 Une séance scolaire sera également jouée le même jour à 10h
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// ATELIERS PARENTS – ENFANTS
SAMEDI 20 AVRIL– ATELIER 1: 10H-12H / ATELIER 2: 16H-18H / ancienne école 
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, par le jeu, le mouvement, le contact et
l’imagination.
A PARTIR DE 18 MOIS !
 Danser avec son enfant est une invitation au partage, à la complicité, au jeu, au plaisir !
SUR INSCRIPTION à la mairie / 5 enfants + 5 adultes par séance

// ATELIER M.A.O
SAMEDI 20 AVRIL / 16H / salle du château
Ateliers proposés par Olivier Soliveret chaque samedi lors des semaines de résidence.
PUBLIC ADO/ADULTE
Premier rendez-vous « découverte », pour se rencontrer, échanger, faire connaissance. Et après…
De 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.
 Nous souhaitons sensibiliser le public, et notamment le jeune public au processus de
création musicale, tel qu’il se déploie à l’ère du numérique, avec des outils informatiques.

Cette initiation prend généralement pour point de départ un thème et une mise en commun par
les élèves d’idées narratives autour de celui-ci.
Avant même l’usage d’outils, l’imaginaire visuel et sonore, ainsi que la réflexion et l’engagement
collectif sont stimulés.
Les outils sont alors mis au service des idées, vient le temps de l’invention : prises de son et
enregistrements (ambiances, bruits, chants), composition, séquençage, expérimentation d’effets,
mixage.
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LES PARTENAIRES
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