
INVITATION  
à l’atelier danse “ENSEMBLE” 

Octobre 2018 - Juin 2019 

Projet proposé par Louise Cazy et la MLC - Belle Isle,  
Dans le cadre de “Frontières”, 2018-2019 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LOUISE CAZY - ARTISTE CHORÉGRAPHE ET DANSE THÉRAPEUTE



FRONTIÈRES 
SEPT 2018 - JUIN 2019 

C’EST QUOI ? 

FRONTIERES … est un espace de participation, d’expression, de création et d’actions éducatives, 
culturelles et artistiques qui offre des clés de lecture, de compréhension et d’appréhension des 
enjeux de l’histoire contemporaine et particulièrement de la circulation des Hommes afin de lutter 
contre toutes formes de discrimination, d’inégalités et d’exclusion. 

Plusieurs acteurs culturels, éducatifs et socioculturels du territoire castelroussin en sont à l’origine : 
la Ligue des Droits de l’Homme, la Ligue de l’Enseignement (FOL 36), la MLC Belle-Isle, 
l’Association Castelroussine pour la Gestion des Centres Socio-Culturels, l’AGEC Equinoxe-Apollo, 
le Service Culturel de la Ville Châteauroux, et des compagnies artistiques locales (Cie Noura au 
travers du chorégraphe Arnoud Samba et la chorégraphe Louise Cazy).  

L’aquisition collective de l’exposition éponyme, conçue et réalisée par le Musée National de l’Histoire 
de l’Immigration était l’occasion de nous interroger sur « les limites et leurs limites ». 

TEMOIGNER 
SE RENCONTRER 

(SE) QUESTIONNER 
CIRCULER 

S’EXPRIMER 
S’ENTRE-AIDER 

CREER 
PARTAGER 
COOPERER 
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ATELIER DE DANSE “ENSEMBLE” 

C’EST QUOI ? 
L’atelier danse “Ensemble” propose de réunir des personnes immigrées et des adeptes de danse de 
châteauroux et ses alentours, dans un travail de création et de partage où la danse et le mouvement 
seront les éléments de communication privilégiés. Cet atelier de pratique artistique amateur a pour 
objectif de générer un espace de résidence artistique de 7 mois, avec une rencontre par semaine et 
des dimanche de résidence au sein de la MLC Belle Isle.  

La résidence donnera lieu à une création de 30 à 45 minutes, qui mettra en scène cette rencontre, 
l’histoire de cette création ensemble. Cinq représentations de la création seront organisées au sein 
de différentes structures entre Mai et Juin 2019: MLC Belle-Isle, Lycées, Collèges, Maisons de 
quartiers, etc… Ces présentations incluront un temps d’échange sur le processus de création avec 
la chorégraphe et les participants.  

PHILOSOPHIE 
Cet atelier nous propose de découvrir qui nous sommes seul et ensemble. Ce sera à la fois une 
aventure collective et personnelle pour chaque participant : un voyage au pays de la rencontre. La 
danse, le corps, le mouvement et la musique seront le langage commun à cet espace de partage, 
d’échange et de création.  

QUI PEUT PARTICIPER? 
L’ateler se propose de créer un groupe de 20 personnes, avec:  
- un groupe de 10 personnes en situation d’exil et d’immigration, lequel sera un groupe dynamique, 

s’adaptant aux temporalités de la présence de ces personnes sur le territoire français. Ces 
personnes pourront arriver et partir à différents moment du projet, le nourissant de par leur 
présence, même temporaire.  

- un groupe de 10 personnes adeptes de danse sur la ville de Châteauroux, à partir de 16ans, 
désireuses de participer d’un projet de création. Ce groupe sera le groupe ambassadeur du 
projet, il sera donc demandé aux participants de s’engager sur toute sa durée. La participation au 
projet est gratuite, seule le paiement de l’adhésion à la Maison des Loisirs et de la Culture de 
Belle-Isle d’une valeur de 22euros sera demandée 
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LES DATES 
 

Samedi 6 Octobre 2018, de 14hrs à 17hrs 
MLC - Belle Isle

Rencontre Atelier Danse Ensemble 
Présentation du projet, café partage, mise en 
mouvement 

Novembre 2018 - Mai 2019 
MLC Belle - Isle 

Mardi 6 Novembre 2018, de 18h30 à 21h30 
Mardi 13 Novembre 2018, de 18h30 à 21h30 
Mardi 20 Novembre 2018, de 18h30 à 21h30 
Mardi 27 Novembre 2018, de 18h30 à 21h30 
Mardi 4 Décembre 2018, de 18h30 à 21h30 
Mardi 11 Décembre 2018, de 18h30 à 21h30 
Mardi 18 Décembre 2018, de 18h30 à 21h30 

Puis tous les mardi de Janvier à Mai 2019, 
hors période scolaire.  

Résidence artistique à la MLC Belle Isle 
avec une rencontre hebdomadaire de 3hrs 

Tous les mardi de 18h30 à 21h30 à la Salle 
Gaston Couté - MLC Belle Isle - Châteauroux 

Pas de rencontres durant les vacances 
scolaires, mais possibilité de nous réunir pour 
participer aux autres activités de la MLC Belle 
Isle. 

Janvier - Mai 2019 (dates à confirmer) 
MLC Belle Isle 

Dimanche 13 Janvier, de 10hrs à 17hrs 
Dimanche 3 Février, de 10hrs à 17hrs 
Dimanche 17 Mars, de 10hrs à 17hrs 
Dimanche 28 Avril, de 10hrs à 17hrs 
Dimanche 12 Mai, de 10hrs à 17hrs 

Dimanche de résidence 
Un dimanche pour vivre une vraie dynamique de 
résidence artistique avec des instances de 
création, de répétitions, des pauses partagées, 
des instances de proposition en groupe et un 
repas partagé.  

Mai - Juin 2019 
Dates et lieux encore à définir 

Présentation de la création Ensemble 
5 représentations de la création au sein de la 
MLC, centres sociaux culturels, lycées et 
collèges sur le territoire de la métropôle de 
Châteauroux.  

Juin 2019 Finalisation 
Évaluation du projet avec les participants et les 
structures du collectif Frontières. 
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LOUISE CAZY 

Artiste - chorégraphe, ingénieur, coach en méditation Pleine Conscience et danse 
thérapeute. La danse est mon outil privilégié pour accompagner les personnes à prendre 
conscience de qui elles sont, de leur potentiel, de leurs forces, de leurs faiblesses, de leur 
créativité et de toutes les possibilités qui s’offrent à elles. 

Castelroussine, je me suis formée à la danse contemporaine et classique à l’école Mylène Riou et au 
conservatoire de danse de Châteauroux. Après mes études d’ingénieur, je suis partie au Chili où j’ai 
découvert l’improvisation, l’écriture corporelle, l’utilisation de la voix et la création collective. Ma 
rencontre avec le cinéaste Alvaro García a marqué le début de 7 années de production et de 
création artistique au Chili sous le nom de la Compagnie Instantes. 

Dans cet élan que je me suis formée à la danse thérapie « Danza de la Vida » en 2013. Cette année 
a marqué un tournant dans ma vie de danseuse et chorégraphe. J’ai découvert une méthode qui 
me permettait d’ouvrir la danse à tous, sans limite de conditions mentales, physiques ou 
d’âge.  

En 2016, invitée à diriger la compagnie de danse amateur de la Coorporation Culturelle Balmaceda 
Arte Joven de Valparaíso, je me suis engagée dans une aventure de création artistique collective 
avec 20 jeunes passionnés de danse âgés de 16 à 30 ans. Ensemble nous avons essayer de 
répondre en mouvement à la question : Comment pouvons-nous construire une identité collective 
qui reflète nos ressemblances et nos différences? De cette recherche est née la pièce Somos, 
présentée dans 5 théâtres et 5 établissements scolaires de la région de Valparaíso au Chili.  

Maintenant de retour à Châteauroux, je voudrais t’inviter à participer à l’atelier danse 
“Ensemble”, pour tenter de répondre à travers la danse, le mouvement et la musique à 
cette question : Qui sommes nous et qui pouvons nous être ENSEMBLE? 
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https://instantesdanzateatro.wordpress.com/
https://youtu.be/0x7chultAGU


CONTACT 

Si tu veux participer au projet, RDV le Samedi 6 Octobre à 14hrs à la MLC Belle 
-Isle. Cette première rencontre te permettra d’en savoir plus sur l’atelier, de partager avec 
d’autres personnes intéressées à travers le mouvement, la danse, la musique, et autour 
d’un café.  

Pour participer à l’atelier, il faut juste que tu aimes danser, aucune technique et aucun 
niveau n’est demandé et que tu es envie de partager cette aventure collective ! 

Alors RDV le 6 Octobre et si tu as des doutes et des questions avant, n’hésite pas à me 
contacter:  

Louise CAZY 

Chorégraphe et Danse thérapeute 

lulu@mfonline.fr 

www.mfonline.fr 

06.44.38.45.19 
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