Dansez en famille
Mitia Fedotenko /
Compagnie Autre MiNa
16 & 17.11.2019
16.11 / 10:00 – 12:00 & 14:00 – 17:00
17.11 / 10:00 – 13:00
Pour des duos parent/enfant dès 6 ans
En partenariat et à l’Espace Pierre Valdo,
8 bis rue de Bélissen 69005 Lyon

Sous forme d’un stage ludique et intensif, cet atelier placera la Famille au cœur du sujet et permettra aux participants d’explorer les
relations entre un enfant et un parent à travers l’art du mouvement. Tête à tête, face à face, corps à corps, main dans la main…, grâce à la
confiance qui règne par définition dans la cellule familiale, ces êtres proches vont redécouvrir le rapport au corps, au jeu, à l’espace, à la
musique et à la danse… physique, émotionnelle et créative.
Originaire de Moscou, chorégraphe, danseur et performeur, Mitia Fedotenko débute la danse dans sa ville natale à un très jeune âge, avant de
continuer sa formation d’abord au CNDC à Angers, puis à EX.E.R.CE. à Montpellier, où il fonde la Compagnie Autre MiNa en 1999. Depuis, il
signe une douzaine de pièces aux croisements de la musique et du théâtre. Artiste associé de François Verret depuis 2006, il participe aussi
à ses différents projets en tant qu’interprète. En 2014, Le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon fait appel à lui en
tant que chorégraphe invité pour une création avec les danseurs du Jeune Ballet. En 2016, après 20 ans d’absence en Russie, Mitia Fedotenko
revient à la création dans son pays natal avec AkhmatModi.

CN D
Centre national de la danse
40 ter, rue Vaubecour, 69002 Lyon – France
+33 (0)4 72 56 10 70 / sylvie.bertrand@cnd.fr
cnd.fr

DOSSIER DE CANDIDATURE
Dossier de candidature à retourner au
CN D à Lyon
40 ter, rue Vaubecour 69002 Lyon
+33 (0)4 72 56 10 70
sylvie.bertrand@cnd.fr

Le parent accompagnant
nom 								prénom
date et lieu de naissance

						

âge (+ 18 ans)

lien avec l’enfant
adresse
code postal							ville
courriel
téléphone								portable

L’enfant
nom 								prénom
date et lieu de naissance

						

âge (min. 6 ans)

Je souhaite m’inscire à l’atelier Dansez en Famille et je m’engage à participer aux deux séances, les 16 & 17.11
J’autorise les responsables du Centre national de la danse à Lyon à photographier ou filmer certains cours. Ces photos ou vidéos pourront
être utilisées à des fins pédagogiques ou pour la communication du CN D.
Je fournirai un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la danse datant de moins de 3 mois lors du premier atelier.
Je joins un chèque de 40 euros à l’ordre de Madame la « Régisseuse de recette du Centre national de la danse à Lyon ».
Si le parent n’est pas le père ou la mère, autorisation parentale obligatoire à fournir.

Nombre de places limité. Les inscriptions sont prises en compte par ordre d’arrivée, à réception du dossier complet.

fait à 			
signature			

le

