
 

 

 

 

pour la soirée inter-associative, le 1er décembre 2018, à 20h30                
organisée autour du spectacle C.R.E.A.T.I.O.N. 

présenté par l'école de Danse Elan,  

avec, en ouverture, une impro-Danse inspirée par  

l'exposition peinture des élèves de Pierre Amade. 

Une soirée inter-associative qui rapproche les adhérents et mêle les spectateurs et soutiens  

                                                         d'"ECAS" et de "Détente et Loisirs".  

 

 

Une soirée qui entrecroise les ARTS, sous le thème du spectacle C.R.E.A.T.I.O.N., présenté en juin dernier 

aux 3 Ponts par l'école de Danse Elan, et organisé par l'association ECAS, en clôture de 2 années de 

rencontres et recherches entre amateurs et artistes professionnels.                                                  

                                                      

 

C'est une sorte de retour aux fondamentaux et à l’ambiance « loges » que les danseurs vont partager un 

peu avec vous.  

Les tenues sont là, précieusement suspendues sur les portants, qui attendent les artistes, et les tutus 

espèrent l’arrivée des pointes... 

Juste les corps, les tulles, les voiles, les lycras, la musique, les lumières et la création à l’état pur. 

  

C'est le témoignage d'une construction autour de l'imaginaire de tous les participants... 

Ce fut tout d'abord, une sélection des mots qui peuvent se danser : Cadeaux, Cristaux, Claquettes, Regard, 

Rêve, Rencontre, Ensemble, Amour, Afro, Trio, Illusion, Ouverture, Nuance, comme autant de chemins, de 

possibles, autant de portes ouvertes sur l’inspiration ! 

Et puis ...., on a peint, bombé, pailleté, cousu, négocié la couleur des tutus et celle des pointes.... 

Les chorégraphes invités autour ce processus, vont vous faire voyager :  

Vous vous laisserez embarquer sur les rives  lointaines de la danse !  

Christine SICRE vous parlera classique et Modern,  

Patrick VERRIER vous scandera Rock et Salsa, 

 Valérie LUSSAC vous martèlera claquettes  

Gahé BAMA vous chaloupera l’afro contemporain,  

pour une mosaïque unique et inoubliable  

de ce que le geste et le corps peuvent vous offrir de meilleur. 

 

 

 

Tarifs:  10€ adulte non adhérent 

8€ enfant non adhérent, et adulte adhérent d'une des asso organisatrices 

2€ enfants adhérents 

Un geste pour les sinistrés des inondations est envisagé (urne et don si bénéfice 


