
Agen, le 13 février2019

Adishatz,
Culturas d’Òc en Lot  et  Garonne  vous adresse une invitation à participer à la  deuxième

session  de  formation  de  formateurs  « Bourrées »  le  samedi  13  avril  2019,  salle  de  la

Bergerie, Ferme d'Estrades, au Passage d'Agen*.

Cette formation s’adresse toujours exclusivement à des animateurs d’ateliers de danses  en

activité en  (Nouvelle)  Aquitaine.  (Nous  vous  rappelons  que  si  vous  pensez  à  d'autres

animateurs de votre département susceptibles de trouver un intérêt à notre démarche, nous

comptons sur vous pour transmettre cette proposition et nous faire part de ces nouveaux

contacts.)

Au travers de ce répertoire de bourrées, l’objectif sera de travailler sur le rapport aux 

sources, à partir de documents de collectages filmés et de rediscuter de ce qui peut nourrir 

pratiques et pédagogies d’aujourd’hui. Cette formation sera conduite par Gilles Lauprêtre, 

mise en musique par Alexandra Lacouchie.  

Cette deuxième session utilisera des bourrées de pays de violons comme prétexte à réfléchir

aux pédagogies de la danse traditionnelle. Une nouvelle fois se décaler du répertoire du Sud 

Ouest pour mieux y revenir.

 « Une matinée consacrée au danseur, comment l’aider à devenir un danseur de bourrée : son
corps, son pas, ses variations. (À partir du danseur François Malthieu)

L’après-midi consacré à la danse et au choix de la forme : définir une chorégraphie à partir 
de documents de collectages d’Artense, s’intéresser aux paramètres qui sont mis en jeux 
(partenaire, musique, espace…), et se questionner sur ce qui est adapté au danseur 
d’aujourd’hui.

Des temps de recherches en petits groupes, un travail d’écriture des pas, des séquences 
d’exercices dansés, et des échanges. »

Des films seront communiqués peu de temps avant aux participants, 

Le coût de la formation est de 15€. Le repas de midi sera tiré de votre panier ! 

Nous vous espérons nombreux ! Belle surprise après la formation,  une causerie sur la 

bourrée avec Gilles Lauprêtre à 18h30, agrémentée de gourmandises auvergnates...

Plan coralament, pour Culturas d'Òc, Dany Madier-Dauba
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Bulletin d'inscription à la formation de formateurs du samedi 13 avril 2019 

à retourner à l'adresse ci-dessous ou à l'adresse courriel affichée :

Nom                                                                      Prénom

N° tél 

Adresse courriel

Date limite d'inscription le 5 avril 2019

Je joins un chèque de 15 € à l'ordre de Culturas d’ÒC en Lot et Garonne.

Renseignements au 06 32 46 84 74 ou 05 53 47 38 05

*l'accès à la Salle de la Bergerie : prendre l'avenue des Pyrénées puis la rue du Trech et la première 

sur la gauche rue Albert Schweitzer.
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