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02 22’ V’LA
L’AMACCA,
Des propositions de spectacles
de résidences de créations artistiques
et de sorties de résidences
des ateliers de pratiques artistiques
des ateliers pédagogiques

Sortie de résidence
Pas à Pas, par la Cie Le
double des clefs
18 FÉVRIER 2022 - A CA D'BREIL

A la fin de leur semaine d'accueil en résidence à l'A Ca d'Breil,
les chorégraphes et interprètes Clémence Dieny et Simon Arson
nous ont ouvert les portes de l'A Ca transformé en
studio/plateau.
Ils présentaient ce soir une étape de création, Pas à Pas. Duo
chorégraphique s’inspirant des esthétiques du tango argentin et
de la danse contact au service d’une forme contemporaine.
"Nous jouons avec les stéréotypes, les codes et les
représentations que nous avons des danses sociales mais
également celles des relations du quotidien.
Pas à Pas témoigne d’une intimité , traversant avec fragilité et
complexité des gestes de nos vies. Elle tente parfois d’inverser
les rapports de force et changer les règles du jeu."
En fin de soirée, le public à eu l'occasion de participer à un bord
plateau, moment d'échange avec les artistes important dans
une étape de création comme celle ci.
On entend les mots "espace, public, rapport à la musique,
pourquoi, c'est quoi les prochaines étapes ? "
Beaucoup de questions posées aux interprètes pour
comprendre leur processus de création.
Un moment convivial et joyeux, accompagné du bar de
l'association tenu par les bénévoles (qu'on remercie encore!)

SORTIE DE RÉSIDENCE - AMACCA DE LA ROYA

RETOUR SUR NOTRE
RENCONTRE !
26 FÉVRIER 2022 - LOU POUNTIN - SAORGE

LE DERNIER SAMEDI DU MOIS À EU LIEU NOTRE ÉVÈNEMENT
RENCONTRE POUR FAIRE GROSSIR L'ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES DE
L'ASSOCIATION
Gateaux et convivialité au rendez vous, l'équipe de l'AMACCA à pu vous rencontrer au bar
associatif Lou Pountin à Saorge.
Objectifs: Expliquer l'historique de notre association, son fonctionnement et ses besoins.
Merci d'avoir répondu présent.e.s à cet évènement !
La team de l'AMACCA grandit ! De quoi donner espoir quant à l'avenir de l'association !

ÉVÉNEMENT AMACCA

Y'A D'LA PÉDAGOGIE
DANS L'AIR
DES NOUVELLES DES ENFANTS DE LA VALLÉE DE LA
ROYA

DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE, LES ENFANTS DES ÉCOLES DE LA
VALLÉE ONT COMMENCÉ LES ATELIERS D'ÉDUCATION
ARTISTIQUE ET POPULAIRE
De la danse au théatre, cette année il y en a pour tous les goûts!
Les professionnel.le.s du spectacles présent.e.s sur le territoire sont en mouvement! Et ce n'est
pas pour déplaire aux enfants qui sont les premiers à en profiter.
Travail autours d'un solo de danse, du portrait, découverte du mouvement dansé ou encore
ateliers sur le thème de la ville...Tout le monde s'active, se met en mouvement.!
Nous aurons le plaisir de vous donner de leurs nouvelles tout au long de l'année !
Affaire à suivre..

ATELIERS PÉDAGOGIQUES

L'ANNÉE SE
POURSUIT !
MAI
Du 2 au 6 Mai, Breil sur
Roya
Résidence de création et
ateliers
chorégraphiques
Cie Les corps parlants

Profite des exterieurs de la ville de Breil
pour adapter son projet Caring
Banquise

6 Mai, Breil sur Roya
Spectacle + Sortie de
résidence
- Portrait - par la Cie le Double des
clefs
- Caring Banquise par la cie Les corps
parlants

AOUT

Du 1er au 14
Août
Résidence de
création
L'Agit Théatre et son projet
d'écriture
"Et si je regarde le monde au
fond de mes yeux"

Sortie de résidence le
14 Aout

MARS

La Brigue
Résidence
d'écriture et de
FAB'LAB'
Autour du projet Raïs je
suis d'ici, par la Roya
Compagnie

JUIN

4 Juin - Breil sur
Roya

Spectacle
Guillaume Meurice
nous fait la joie de
revenir avec son
dernier show!

SEPTEMBRE

Vous réserve des
surprises, bientôt
les informations !

N'HÉSITEZ PAS À NOUS
REJOINDRE
▪ Devenons actrices et acteurs act∙if∙ve∙s ▪

Préservons et développons la diversité de l’offre culturelle des vallées de
la Roya - Bévéra.
Favorisons les rencontres, les circulations de savoirs et les créations
artistiques locales.

Adhérez, faites un don directement en ligne à partir
du site HelloAsso, plateforme de financement
participatif dédiée aux assos :

https://www.helloasso.com/associations/am
acca-de-la-roya
ou à l'aide du document bulletin adhésion.jpg
à imprimer, remplir et envoyer à l’adresse postale : AMACCA
de la ROYA – A Ca de Breil Place Brancion 06540
Breil sur Roya

Et ainsi en adhérant - mécénant, rendre possible notre
démarche citoyenne, solidaire et locale grâce au micro
mécénat, veiller à l’application de nos droits culturels
pour toutes et tous.

