La Communauté d’Aggloméra�on Privas Centre Ardèche
vous propose

TRIBU IN SITU
Les Gens du Quai Compagnie

DANSE / PERFORMANCE / CONCERT
Du 9 juin au 17 juillet : Venez danser ou assiter à "Tribu in Situ"
dans diﬀérents points du territoire !
Dans le cadre de sa conven�on d'éduca�on ar�s�que et culturelle, un travail autour de la
danse est en cours sur le territoire avec La compagnie des gens du quai. Après de nombreuses interven�ons en milieu scolaire (collège et école maternelle de La Voulte sur
Rhône, classe de 1ère pro du Lycée Notre Dame en lien avec la classe ULIS voisine), la
compagnie des gens du quai prépare ses ateliers tout public.

«Tribu In Situ»
Les Gens du Quai Compagnie
Anne Lopez, François Lopez, Youmi Bazoge, Hichem Belhaj & les danseurs du territoire

«Faire l’expérience d’une aventure artistique où chacun peut trouver sa place et sentir la force du
groupe, du collectif dansant dans son milieu naturel. C’est à travers des ateliers de danse contemporaine, l’expérience de création, des performaces, des concerts, que le public, petits et grands
habitués ou non à la pratique artistique, pourront déplier leurs gestes en se découvrant heureux et
surpris de ces moments de partage. Avec ce projet, la compagnie défend l’idée qu’il y a du désir de
danse en chacun de nous, et qu’on peut le révéler à tout instant. Dans un lâcher-prise joyeux, celui
qui a toujours rêvé de danse sans jamais s’y autoriser, trouvera ici les outils pour s’oﬀrir cet espace
de liberté.»

9 juin de 14h à 16h : Ateliers famille à la MJC - Centre Social
Site Pierre Rabhi à La Voulte-sur-Rhône

6 juillet à 20h : Au théatre de verdure de Beauchastel
performance de la compagnie des gens du quai

30 juin de 14h à 16h : Ateliers Sénior à la MJC - Centre Social
Site Pierre Rabhi à La Voulte-sur-Rhône

15 juillet à 10h30 : 3ème répé��on de «Tribu» à
Saint-Sauveur-de-Montagut à la plage de Fontugne

11 juin à 18h : 1ère répé��on de «Tribu» à St Jean-Chambre
à la salle des fêtes

16 juillet : «Tribu in Situ» à Privas
14h : Atelier de danse tout public, jardin des Recollets
16h30 : Répé��on de «Tribu», place de l’hôtel de ville
19h : Réprésenta�on de «Tribu in situ», place de l’hôtel
de ville
19h30 : Performance et concert par Les gens
du quai compagnie, place de l’hôtel de ville

12 juin à St Jean-Chambre : «Tribu in Situ» à l’occasion des
«journées familles» à la salle des fêtes
10h : Répé��on de «Tribu»
15h30 : Atelier danse tout public
À par�r de 17h : «Tribu», performance et concert de la
compagnie des gens du quai
2 juillet à 18h : 2ème répé��on de «Tribu»
Parc Baboin Jaubert à La Voute-sur-Rhône
3 juillet : «Tribu in Situ» Parc Baboin Jaubert
à la Voulte-sur-Rhône
10h : Atelier danse tout public
14h30 : Répé��on de «Tribu»
18h : «Tribu in Situ»
19h : Performance et concert par Les gens du quai compagnie

17 juillet : «Tribu in Situ» à Saint-Sauveur-de-Montagut
à la plage de Fontugne
10h : Répé��on de «Tribu»
14h30 : Atelier danse tout public
17h30 : Réprésenta�on de « Tribu in situ»
18h : Performance et concert par Les gens du quai
compagnie

Réserva�ons & Informa�ons
gensduquai@gmail.com
06 16 27 42 02

Ces manifesta�ons sont organisées dans le cadre de la
conven�on territoriale d'éduca�on ar�s�que et culturelle
(CTEAC) de la Communauté d’Aggloméra�on
Privas Centre Ardèche
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