
5/6 juillet 2017 / dans le cadre du Festival Danses à Kerhervy / Lanester

Denis Plassard / Compagnie Propos 
Après une formation en danse classique et contemporaine au CNR puis au CNSMD de Lyon, Denis Plassard danse pendant deux saisons avec la Compagnie de la Place 
Blanche - Josette Baïz. En 1990, l'envie de chorégraphier ses propres pièces le pousse à créer son premier solo Propos qui donnera son nom à la compagnie qu'il fonde 
l'année suivante. Dès ses débuts, il tente de tisser des liens dynamiques entre texte et geste, et explore le rapport entre la parole et le mouvement. Qu'elle soit enregis-
trée, déclamée ou chantée, compréhensible ou non, la parole est un élément important de son travail. Son écriture chorégraphique, précise et teintée d'une forte 
théâtralité, se nourrit du décalage et n'hésite pas à utiliser le ressort de la dérision et de l'humour. A chaque nouvelle création, il s'amuse à se confronter à d'autres 
esthétiques, à se plonger dans d'autres univers et recherche inlassablement les frottements et les rencontres artistiques.

Workshop avec Denis Plassard 
Le stage de deux jours permettra à chacun d'entrer dans l'univers particulier du duo Parloir qui sera présenté dans le cadre du festival de Kerhervy. Comme dans le duo, 
le travail mêlera voix et corps. La notion de dialogue sera abordée aussi bien physiquement (travail de portés et de corps à corps) que vocalement (langage inventé et 
précis). En suivant un processus ludique d'écriture, l'objectif �nal sera la composition de duos chorégraphiques, loufoques et bavards.
Ce stage est ouvert aux artistes, interprètes, créateurs et enseignants du théâtre, de la danse ou des arts du cirque ayant l’habitude du mouvement.

LIEU  Lanester, à Kerhervy, sous le chapiteau de la guinguette du festival 
TARIF  40 €/stage

Regards croisés : rencontre tout public
Denis Plassard invite Corinne Pontana, danseuse-interprète de la Cie Propos et de la Cie Ex-Nihilo, à un moment d'échange avec le public sur le thème :

« La place de l’interprète dans le processus de création artistique  ». 
Corinne commence toute petite le judo et la danse classique. A la �n du collège, elle part seule à Bruxelles pour 3 ans, à Mudra, l'école créée par Maurice Béjart. S'en 
suivent diverses expériences de danseuse avec les Ballets du XXe siècle, la Compagnie Propos-Denis Plassard et la Compagnie Abdel Blabla-François Bouteau. Depuis 
10 ans, elle danse et collabore avec la Compagnie Ex Nihilo-Anne Le Batard et Jean-Antoine Bigot.

LIEU   Lanester, à Kerhervy, sous le chapiteau de la guinguette du festival 
RENSEIGNEMENTS  www.cie-eskemm.fr

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS  
Compagnie Eskemm - 06 11 05 39 01
www.cie-eskemm.fr - www.morbihan.fr

S’INSCRIRE  Formulaire téléchargeable sur www.cie-eskemm.fr
Date limite d’inscription : 14 juin 2017

Entrée libre ouverte à tous
Durée 1h

Mercredi 5 et Jeudi 6 juillet 2017 / 10h à 17h

Jeudi 6 juillet 2017 / 18h 
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DENIS PLASSARD
Cie Propos

La Série chorégraphique est proposée dans le cadre des SÉRIES ARTISTIQUES, un parcours de stages, d’ateliers et de rencontres, initié par le Département du 
Morbihan, la compagnie Eskemm et la compagnie Catherine Diverrès, destiné à partager les univers d’artistes d’aujourd’hui. Plusieurs rendez-vous qui s’adressent aux 

artistes, créateurs et interprètes, et aux enseignants de disciplines artistiques, sous la forme de deux jours de travail avec un artiste invité. 
Ces stages se clôturent par « Regards Croisés », une rencontre publique ouverte à tous. 

A NOTER ! Le festival Danses à Kerhervy se déroule sur le site exceptionnel du cimetière de bateau, à Lanester, du 5 au 9 juillet 2017.
5 jours de rencontres chorégraphiques autour d’une programmation amateur et professionnelle, de spectacles, d’ateliers, de bals...  www.cie-eskemm.fr



 

 

 

 

 

 

Nom :…………………………………………………………….Prénom :…………………………………………………………………. 

Date de naissance :…………………………………………………………………………………………………………………………  

Adresse postale :……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse mail :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro(s) de téléphone :………………………………………………………………………………………………………………. 

Activités/ pratiques professionnelles :…………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Structure :……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Raisons qui motivent votre demande d’inscription :………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

DATES : 5 et 6 Juillet 2017, de 10h à 17h  
(Repas à la charge des participants, possibilité de déjeuner sur place) 

LIEU: Lanester à Kerhervy, sous le chapiteau de la guinguette  

TARIF : 40 € / stage 

Le règlement est à envoyer par chèque, à l’ordre de la Compagnie Eskemm, accompagné de la fiche 

d’inscription à :  

 

 

Date : 

Signature (précédée de la mention « bon pour inscription ») :  

 

 

N°4 SÉRIE CHORÉGRAPHIQUE 2016/2017 

DENIS PLASSARD 
Workshop et Regards croisés 

       5/6 JUILLET 2017 – FESTIVAL DANSES À KERHERVY à LANESTER 

 Fiche d’inscription  pour le Workshop 

 

 

 

 

Compagnie Eskemm – 12 rue Colbert – 56P Cité Allende – 56100 Lorient 
06.11.05.39.01 - compagnieeskemm@wanadoo.fr – www.cie-eskemm.fr 

 

Date limite d’inscription : 14 juin 2017 
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