
CALENDRIER

COMPAGNIE DE L ALAMBIC CHRISTIAN BOURIGAULT

EN RESIDENCE AU LYCEE CHARLES DE GAULLE  DE ROSNY SOUS BOIS

EN PARTENARIAT AVEC LE FORUM DE BLANC-MESNIL

SAISON 2011/2012

Mardi 4 Octobre 2011!à 14H30!: Représentation de «!Sur un air deux…1er album!», chorégraphie
de Christian Bourigault sur des airs de chanson française des années 60/70 au gymnase du
lycée dans le cadre des  Mardis art du lycée Charles de Gaulle devant 250 lycéens et leurs
professeurs qui participent au projet.

Samedi 19 Novembre 2011!à 19H30!: Visite commentée de l’exposition «!De si rares lumières!»
de Elise Vandewalle à la Galerie Boltanski du Forum de Blanc-Mesnil pour un premier groupe
d’élèves.
Samedi 19 Novembre 2011!à 20H30!: Spectacle «!Villégiature!» d’après «!Le trilogie de la
villégiature!» de Carlo Goldoni, mise en scène de Thomas Quillardet au Forum de Blanc-Mesnil

Samedi 26 Novembre 2011!à 19H30!: Visite commentée de l’exposition «!De si rares lumières!»
de Elise Vandewalle à la Galerie Boltanski du Forum de Blanc-Mesnil pour un deuxième groupe
d’élèves.
Samedi 26 Novembre 2011!à 20H30!: Spectacle «!A la gauche de l’espace!» chorégraphie de
Daniel Dobbels et «!Nos solitudes!» chorégraphie de Julie Nioche au Forum de Blanc-Mesnil

Lundi 12 décembre 2011!: 16H/18H!: 1er atelier de sensibilisation à la danse contemporaine avec
les professeurs volontaires du lycée Charles de Gaulle (2h)
Mardi 13 décembre 2012!: 16H/18H!: 2ème atelier de sensibilisation à la danse contemporaine
avec les professeurs volontaires du lycée Charles de Gaulle (2h)

Mardi 3 janvier 2012!: 14H10/16H05!:  1er atelier de composition chorégraphique sur des airs de
chanson française avec la classe de seconde d’enseignement exploration danse de Mme
Gea, professeur d’EPS (2h)
Mardi 3 janvier 2012!: 16H10/18H!05: 1er atelier de création d’une  petite forme  autour des
processus mis en jeu dans «!Sur un air deux…!» avec les Terminales Art danse de Mr Barreiros,
professeur d’EPS (2h)

Mardi 10 janvier 2012!: 15H10/17H05!:  2ème atelier de composition chorégraphique sur des airs de
chanson française avec la classe de seconde d’enseignement exploration danse de Mme
Gea, professeur d’EPS (2h)

Mardi 17 janvier 2012!: 14H10/16H05!: 3ème atelier de composition chorégraphique sur des airs de
chanson française avec la classe de seconde d’enseignement exploration danse de Mme
Gea, professeur d’EPS (2h)
Mardi 17 janvier 2012!: 16H10/18H05!: 2ème atelier de composition d’une  petite forme autour des
processus mis en jeu dans «!Sur un air deux…!» avec les Terminales Art danse de Mr Barreiros,
professeur d’EPS (2h)

Mardi 24 janvier 2012!: 14H10/17H05!:  4ème atelier de composition chorégraphique sur des airs de
chanson française avec la classe de seconde d’enseignement exploration danse de Mme
Gea, professeur d’EPS (3h)

Mardi 31 janvier 2012!: 14H10/17H05!:  5ème et dernier atelier de composition chorégraphique sur
des airs de chanson française avec la classe de seconde d’enseignement exploration danse de
Mme Gea, professeur d’EPS (3h)
Total du nombre d’heures sur cet atelier!: 12h



Mardi 7 février!2012 : 14H10/15H05!:  1er atelier  d’écriture de sa propre chanson avec les 1ères
STG de Mr Mercier professeur de français (1h)
Mardi 7 février!2012 : 15H10/18H05!: 3ème atelier de composition d’une  petite forme autour des
processus mis en jeu dans «!Sur un air deux…!» avec les Terminales Art danse de Mr Barreiros,
professeur d’EPS (3h)

Vendredi 10 Février!2012 à 19H30!: Visite commentée de l’exposition «!Images du temps qui est
le nôtre!» exposition d’œuvres choisies des artistes du Fresnoy-Studio national des arts
contemporains à la Galerie Boltanski du Forum de Blanc-Mesnil.
Vendredi 10 février!2012 à 20H30!: Spectacle «!Pléiades, un concert de musique et de danse!»
chorégraphie d’ Alban Richard sur une musique de Iannis Xénakis jouée en direct par Les
percussions de Strasbourg au Forum de Blanc-Mesnil
!
Mardi 14 février!2012: 14H10/15H05!:  2ème et dernier atelier  d’écriture de sa propre chanson
avec les 1ères STG de Mr Mercier professeur de français (1h)
Total du nombre d’heures sur cet atelier!: 2h
Mardi 14 février!2012: 15H10/18H05!: 4ème et dernier atelier de composition d’une  petite forme
autour des processus mis en jeu dans «!Sur un air deux…!» avec les Terminales Art danse de Mr
Barreiros, professeur d’EPS (3h)

Mercredi 15 Février!2012 : 14H/15H30!: restitution de la petite forme chorégraphique des
terminales autour des processus mis en jeu dans «!Sur un air deux…!» avec les Terminales Art
danse de Mr Barreiros, professeur d’EPS à l’Ile des Vannes à Saint Ouen devant un public de 300
personnes, collégiens, lycéens et professeurs d’EPS du département de Seine Saint Denis.
Total du nombre d’heures sur cet atelier!: 11 heures (dont 1h de restitution)

Mardi 20 Mars!2012 : 13H10/18H05!: 1er atelier d’improvisation et de composition autour  de la
proposition «!Les consommacteurs!» qui fait partie des «!Commandos poétiques du
mouvement!», dispositif performatif de la Compagnie de l’Alambic, avec les premières en
option facultative EPS danse avec Mr Barreiros, professeur d’EPS (5h)

Mardi 10 Avril!2012 : 13H10/15H05!: Rencontre échange autour d’une lecture de l’histoire
moderne à travers la chanson populaire avec la classe 1ES1 de Mme Plassard, professeur
d’histoire (2h)
Total du nombre d’heures sur cet atelier!: 2h
Mardi 10 Avril!2012 : 15H10 /18H05!: 2ème et dernier atelier d’improvisation et de composition
autour  de la proposition «!Les consommacteurs!» et performance dans une galerie
commerciale de Rosny sous Bois  avec les premières en option facultative EPS danse avec Mr
Barreiros, professeur d’EPS (3h)
Total du nombre d’heures sur cet atelier!: 8 heures

Vendredi 13 Avril 2012 à 19H30!: Visite commentée de l’exposition «!Alain Fleischer!: cette œuvre
toujours inédite!» à la Galerie Boltanski du Forum de Blanc-Mesnil
Vendredi 13 Avril 2012 à 20H30!: Spectacle «!Le bénéfice du doute » chorégraphie de Christian
Rizzo au Forum de Blanc-Mesnil

Mardi 15 Mai!2012 entre 13h10 et 15h05!: Représentation de  «!Sur un air deux… 2ème album!»,
chorégraphie de Christian Bourigault  avec Pauline Tremblay et Thomas Lagrève dans le cadre
des mardis art du lycée (horaire à déterminer) et restitution des 4 ateliers menés par Christian
Bourigault avec les 4 classes de seconde, première et terminales en EPS, Histoire et Français.


