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simples puis de plus en
plus complexes. Des
exercices spécifiques
permettent d’aller vers
l’autre par le jeu.

3Être danseur,
être spectateur�:

comment construire une
courte chorégraphie et
trouver une interprétation
personnelle de son
travail�? Comment assister
à la représentation du
travail des autres avec un
regard à la fois critique et
bienveillant ?

Ateliers de médiation
en mai/ juin

Représentation scolaire
le 9 mai 2023 dans
l’église de Lassouts

Itinéraire d’Éducation
Artistique et Culturelle
proposé par
le Département
de l’Aveyron.

Danse, musique, Occitan

Élémentaires, collèges

Durée�: 40 min.

Yuni est un duo
réunissant les univers
artistiques de la
chorégraphe Fanny
Gombert et du musicien
Antoine Charpentier. Au
cœur du patrimoine, la
danse se déploie au son
de plusieurs cornemuses.
Une relation vibrante
et puissante se révèle,
fluctue entre son et
sou�  e, mouvement
percussif et ondulatoire
révélant l’aisance et
la précision des deux
interprètes.
Un impressionnant
dispositif de sol-miroir
accueille le spectateur. Sa

Yuni
CIE LES BORALDES DANSENT

texture futuriste reflète
les volumes intemporels
du patrimoine et
nous invite à une
contemplation nouvelle
de l’espace et du
dialogue qui se construit
en temps réel dans le
patrimoine.

 Médiation
(3 x 1h30 par classe)

1Découverte de
cornemuses et éveil

corporel�: au son des
trois cornemuses utilisées
dans le spectacle, la
chorégraphe guide les
élèves vers un travail de
sensations grâces à des
représentations imagées.

2Communiquer ses
émotions�: par petits

groupes, la danse permet
d’exprimer des émotions

L'ÉDUCATION
ARTISTIQUE ET CULTURELLE

DANS
LE TERRITOIRE

SOUTIEN À
LA

LE VEDETTE’S
CLUB

COMPAGNIE LES BOUDEUSES

En résidence du 6 au 9 février
et du 13 au 17 mars à Estaing

Ton jour de gloire est arrivé�!

Plus de 1�650�km au compteur pour roder leur
répertoire, 92 veillées à leur actif, des noces en
pagailles. C’est loin du vacarme du show-bu-
siness que ce trio de chœurs à prendre s’installe
dans votre ville. Il vous donne le «�La�», elles vous
montrent la «�Voix�» pour vous élever au-dessus
du «�Sol�».

Choisissez votre morceau, emparez-vous du mi-
cro et enfourchez le tigre qui sommeille en vous�!
Frôlez le tapis du Vedette’s Club comme d’autres
à Cannes et goûtez aux joies de la célébrité. Ils
égaieront votre journée dans une ambiance du
tonnerre�!

Tour de chant – Sortie de travail
Mardi 7 février à 20h à la salle des fêtes d’Estaing.
Jeudi 16 mars à 19h à la salle de la gare à Espalion.

Le Vedette’s Club needs you�! Viens aider la
joyeuse bande du Vedette’s Club à performer son
karaoké. Ouvert à toutes et à tous, venez chanter
avec nous !

Avec Jean Baptiste Durand, Maëlle Marion
et Maéva Poudevigne
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