Liste des actions culturelles 2017/2018
• Septembre 2017 – mai 2018 : Ateliers dans le cadre du passeur de culture UNSS au lycée
Sidoine Apollinaire.
• Octobre 2017 : Ateliers chorégraphiques dans le cadre du festival des Trans’urbaines en
lien avec le nouveau projet de création in situ de la compagnie, Z.U.T (Zone Urbaine Test).
Les participants seront impliqués dans le processus de création d’un spectacle mêlant
danseurs amateurs et professionnels avec une représentation le 28 octobre.
• Novembre 2017 - avril 2018 : Ateliers et résidences au collège Albert Camus.
• Décembre 2017 – février 2018 : Projet fédérateur autour du spectacle [1/10 sec.] avec le
collège Sidoine Apollinaire. Représentation le 2 mai 2018.
• Renouvellement du projet fédérateur s’Allier en Scène dans le bassin de Moulins et à Vichy
• Interventions dans un lycée d’Aurillac dans le cadre de l’option Art Danse. Le travail sera
axé autour d’une création d’élèves.
• Mars 2018 : Ateliers autour du thème de la ville en lien avec la représentation d’Ici et Là du
22 mars dans le cadre du festival littérature au Centre.
Le projet : Let’s Gooo…. La suite !
Cette proposition chorégraphique est la continuité de l’atelier Let’s Gooo proposé sur la saison
2013-2014 dans le cadre du SUC et encadré Milène Duhameau.
Cette nouvelle « double-proposition » répond à la demande de participants souhaitant poursuivre le
travail amorcé, et constitue ainsi une ramification du travail de la compagnie répondant à l’envie de
mêler la pratique amateure et professionnelle sur du long terme.
Le projet Let’s gooo est composé de deux volets :
• un entraînement régulier pour les danseurs amateurs et professionnels clermontois, et de la
région.
Ouvert à toute personne pratiquant ou ayant pratiqué régulièrement une activité physique
(danseurs et non-danseurs).
• un atelier de création chorégraphique induisant au final la diffusion de la pièce au niveau
local, régional et national.
Ouvert aux danseurs ayant suivi l’atelier l’année dernière ou ayant déjà vécu un moment de
pratique avec la compagnie Daruma, et potentiellement aux danseurs présents à
l’entraînement régulier.
C’est la deuxième saison que cette « double-proposition » est proposée.

