Dimanche On danse avec Aurore Valverde
le 24 mars à Marcillac Vallon
" Exploration des bases du Contact Improvisation :
Jouer à mieux nous rencontrer "
De 14h à 18h : 14h/17h Atelier et 17h/18h Jam
A Lusine, salle Beausoleil, Marcillac Vallon
Tarif : 20 € / 15 € T.Réduit + 5 € adhésion à l’Association

Offrir son poids comme un cadeau, recevoir celui des Autres comme une information.
D'abord mon rapport à moi, mon rapport à la Terre, la gravité.
Ensuite mon rapport à l'environnement, ce que j'habite, le mouvement.
Et puis mon rapport à toi et à vous/nous tou.TE.s, la communication.
Chercher ma liberté dans la conscience de l'espace partagé. M'amuser et me surprendre,
m'autoriser et m'écouter... respecter chaque instant et lire le non verbal.
Atelier tous publics.

Aurore commence le CI en autodidacte il y a 6 ans ; comédienne à Paris, elle respirait en
ville grâce aux jams qu’elle fréquentait comme les milongas : en quête de présence, de
corps… et pour la joie !
Et puis la danse prend toute la place, alimentée d'Arts Martiaux, navigation, voyages à
pieds et à cheval... Désormais, Aurore se dédie à la recherche de SON mouvement et ses
possibles communications avec celui des Autres ! Installée dans le Tarn début 2016, elle
développe son exploration du Corps Politique en collaborations sur trois projets entre
l’Espagne, la Suède, la Belgique et le Mexique. En France, elle revendique le rural, depuis
son Occitanie d’adoption, et souhaite partager, hors des grandes villes, la même qualité
artistique et pédagogique que prétendent détenir les capitales. Elle utilise beaucoup les
valeurs Queer pour déconstruire les normes sur le poids des corps, leur élégance, leur
« validité », et propose une danse libre, singulière, sans rôle ni code pour la formater. Elle
se forme depuis trois ans avec Nita Little, Nancy Stark Smith, Karen Nelson, Ray Chung,
Malcolm Manning et Matthieu Gaudeau…

Infos/inscriptions : lleyrolles@gmail.com

