EN MAI, DANSE COMME IL TE PLAIT !

imaginez

En mai,
da,nse comme
il te plait !

© FMC/CD50

et venez au
bal à la ferme !

DANSE PARTICIPATIVE

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

UN PROJET IMAGINÉ PAR LE TRIDENT EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE
CAEN EN NORMANDIE, LE COLLÈGE SAINT-EXUPÉRY, LA FERME-MUSÉE DU COTENTIN, LA FONDATION BON
SAUVEUR DANS LE CADRE DE RN13 ET AVEC LE SOUTIEN DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ.

Licences d’entrepreneur de spectacles 1-1120147, 1-1122431, 2-1120103, 3-1120104

Le 23 mai 2021, lors du BAL À LA FERME, rejoints par les élèves
du collège Saint-Exupéry de Sainte-Mère-Eglise et les
participants de la Fondation Bon Sauveur, vous partagerez
la danse que vous aurez inventée, répétée et dansée avec les
artistes chorégraphiques Max Fossati et Camille Cau !

SAISON 2020/ 2021

Les vaches normandes, la crème et le beurre ont fait la
réputation de Sainte-Mère-Église dans le monde entier. La
Ferme-musée du Cotentin est une ancienne ferme-manoir
du Plain, pays d’élevage bovin, d’abord pour la viande puis
pour le lait. Le site géré par le département de la Manche
s’attache ainsi à maintenir et valoriser le patrimoine culturel
et naturel, végétal ou animal. La Ferme-musée sera mise à
l’honneur dans ce projet de danse collaborative.
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IMAGINEZ EN MAI, DANSE COMME IL TE PLAIT !

LE CALENDRIER QUI NOUS PLAIT

Découverte / création / partage / convivialité / échange

Que vous soyez danseurs ou non, quel que soit votre âge,
ce projet s’adresse à vous !
Ce sont les envies qui comptent ! L’envie de danser, l’envie de (re)découvrir
la Ferme-musée du Cotentin, son histoire, l’envie de partager...
À VOUS, AUJOURD’HUI, ENSEMBLE
D’OFFRIR UNE DANSE
À LA FERME-MUSÉE DU COTENTIN
1 RUE DE BEAUVAIS, SAINTE-MÈRE-ÉGLISE
Après le succès de la Danse des Marais (saison 2019/2020), le Trident et le
centre chorégraphique national de Caen en Normandie s’associent cette
fois-ci à la Ferme-musée du Cotentin ! Incluant une classe de 4ème du
Collège Saint-Exupéry de Sainte-Mère-Eglise et un groupe de
participants de la Fondation Bon Sauveur, cette nouvelle aventure se
concluera lors d’un Bal à la ferme dimanche 23 mai à partir de 14h30. Ce
bal sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir l’architecture et l’harmonie
de cet ancien corps de ferme datant des XVIIe et XVIIIe siècles. Le bal sera
clôturé par le goûter de la ferme à base de produits locaux.
LE CHOREGRAPHE
MAX FOSSATI est un habitué
des projets du Trident ! Il a assisté
Alban Richard lors d’une
création collective qui réunissait
35 danseurs amateurs en 16/17 :
UNE FANTÔME DANSE.
Max Fossati connaît également
le collège Saint-Exupéry où il a
déjà mené des ateliers autour de
NOMBRER LES ETOILES.
Collaborateur artistique d’Alban
Richard, il est également
interprète de ses spectacles
NOMBRER LES ETOILES, FIX ME, …

« Je suis touché de prendre part

à un projet artistique qui célèbre
le partage et nous rassemble autour
d'une rencontre singulière avec la
Ferme-musée du Cotentin.
Lors des moments passés ensemble,
nous élaborerons avec douceur
et persévérance une création
éphémère pour chatouiller
et faire vibrer ce site historique !

»

IMAGINEZ EN MAI, DANSE COMME IL TE PLAIT !

ÉTAPE PRÉALABLE
MERCREDI 21 AVRIL /Rencontre avec Max Fossati
à 18h30, à la Médiathèque de Sainte-Mère-Eglise
CHANTIER CHORÉGRAPHIQUE
JEUDI 13, VENDREDI 14, SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 MAI
de 9h30 à 12h30, à la Ferme-musée du Cotentin
RÉPÉTITION GÉNÉRALE
SAMEDI 22 MAI / Répétition avec tous les groupes du projet
de 9h30 à 17h, à la Ferme-musée du Cotentin
Prévoir votre pique-nique
BAL À LA FERME !
DIMANCHE 23 MAI / Répétition le matin / Bal l’après-midi
de 10h à 18h, à la Ferme-musée du Cotentin
Prévoir votre pique-nique
LES TARIFS

. tout public : 40€ (30€ tarif réduit)*
. spectacle : 6€ (tarif unique)

*tarif réduit : -26 ans, demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA, bénéficiaire de l’AAH

Vous voilà décidés à vous lancer dans l’aventure !
Pour vous inscrire, il suffit de joindre le Trident.

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
02 33 88 54 68 / 02 33 88 55 58
relationspubliques@trident-sn.com
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Entrez dans la danse par un spectacle (vivement conseillé) :
APPUIE-MOI SUR TOI de la compagnie Aniaan
MARDI 20 AVRIL
à 20h, Salle de la petite vitesse à Chef-du-Pont, durée : environ 30 min
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