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PRÉCIPITATIONS
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Retrouvez nous autour de

Précipitations à 19h30

Le Théâtre Scène Nationale de Mâcon

1511 avenue Charles de Gaulle 71000 Mâcon

Tel : 03 85 22 82 80

Précipitations  se  déploie  en  trois  volets:  balancements,  reflets,

pulsations, vers le mouvement toujours changeant de la vie, là où

pour  un  moment,  nous  devenons  le  spectateur  de  notre  propre

mémoire.  Ces  trois  volets  indépendants  forment  une chorégraphie

d'une heure et sont dissociables en fonction du projet dans lesquels

ils s'inscrivent. A vous de composer selon vos souhaits.

Autour  de  la  création,  la  compagnie  Paco  Dècina  partage  son

expérience artistique auprès de partenaires locaux ou régionaux, des

secteurs  scolaire  et/ou  universitaire,  sociale  (maison  de  retraites,

foyers pour handicapés) et de la  jeunesse (conservatoires, centres

d'animations...)

 

REPRÉSENTATION À PARIS
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Carte Blanche à Paco Dècina

Précipitations (extraits), Infini (solo)

Vendredi 19 octobre - 20h à Paris

Eglise Saint Leu - Saint Gilles  92 rue Saint Denis

M° Etienne Marcel ou Les Halles

Paco Dècina répond à l'invitation de David Grimal de l'Ensemble Les

Dissonances   de rejoindre « l'Autre Saison » que propose le célèbre

musicien violoniste au profit de l'association Les Margéniaux. Celle-ci

a pour but d'aider les sans abris du quartier Saint-Leu à Paris, en

organisant entre autres des concerts pour les personnes de la rue.

L'Ensemble Les Dissonances établit la programmation. Toute l'équipe

des danseurs de la compagnie Paco Dècina se retrouve aux côtés des

musiciens,  pour  y  donner  une  soirée  de  danse  et  de  musique

composée par le chorégraphe.

L'entrée  est  libre  sans  réservation.  Une  participation  à  votre

discrétion vous sera proposée à la fin de la représentation.

http://www.les-dissonances.eu/autresaison-idee.html

STAGES ET COURS donnés par Paco Dècina
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Entrainement du danseur à Micadanses

du 5 au 9 novembre 2012 (sauf mercredi)

de 10h à 12h.

16, rue Geoffroy l’Asnier, 75 004 Paris

tél. : 01.42.74.46.00

Cours de Dao Yin

tous les jeudis de 19h à 20h30

49 rue Gambetta, 93 100 Montreuil

Inscriptions : pacodecina@ymail.com

http://www.pacodecina.fr/DOCUMENTS/Dao-Yin.pdf
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