
 
 

Présentation et objectifs 

Le cecap a à cœur de pouvoir proposer à ses pratiquants des espaces de diffusion autres que celui du 

traditionnel spectacle de fin d’année. Sur le plan de formation, c’est un axe important que de se confronter à 

d’autres espaces scéniques et à d’autres publics, enrichissant ainsi leurs expériences artistiques.  

Cette volonté d’ouverture se traduit régulièrement par la mise en place d’un atelier de création en 

partenariat avec la Cie Eskemm. À chaque édition du festival « Danses à Kerhervy », les chorégraphes, 

organisateurs de la manifestation, proposent un atelier pour danseurs amateurs hip-hop et contemporains 

majoritairement issus du Cecap. La pièce est présentée pendant le festival dans le cadre de la 

programmation amateur, dont la prochaine édition se tiendra du 7 au 10 juillet 2021. 

Cette année, c’est un projet particulièrement ambitieux et novateur, à l’initiative d’une élève du 

Cecap qui intervient en tant que psychologue au sein du foyer de vie le Chêne à Lanester, car il s’agit d’un 

atelier partagé entre un groupe de résidents du foyer, des personnes en situation de handicaps 

accompagnées du personnel soignant, et des danseurs amateurs du Cecap, mêlant ainsi des publics très 

différents. Il se déroulera en trois sessions, la première avec les participants du foyer, la seconde avec les 

danseurs amateurs, et la dernière réunira les deux groupes.   

Note d’intention artistique 

« Territoires partagés » se veut être un espace d’échanges, un cheminement des territoires 

intérieurs à ceux extérieurs, se découvrir et aller au-delà de ce que l’on perçoit de l’autre, franchir les 

frontières. Pour y parvenir, il s’agira de créer un vocabulaire chorégraphique commun à partir des 

singularités de chacun. 

Calendrier  

Session 1 (avec les participants du foyer) - 6 séances de 2 heures : V 20 novembre / V 18 décembre / V 22 

janvier / V 5 février / V 12 et 26 mars à Lanester 

Session 2 (avec les danseurs amateurs) - 5 séances de 3 heures : S 16 janvier / S 6 février / S 13 mars / V 26 

mars / S 3 avril au Cecap 

Session 3 (les deux groupes ensemble) - 6 séances de 2 heures : S 17 avril / S 15 et 29 mai / S 12 et 26 juin / S 

3 juillet au cecap 

Date de restitution : Entre les 7 et 10 juillet 2021 au festival « Danses à Kerhervy » 

Nombre de participants 

Cecap : 6 participants fermement inscrits à ce jour 

Foyer de vie le Chêne : 17 participants dont 2 du personnel soignant 

Soit un groupe de 23 danseurs au total. 

Avec le soutien du CCAS de Lanester, l’école de danse le Cecap à Lorient et le Conseil Départemental du 

Morbihan. 

« Territoires partagés » : Atelier de création chorégraphique en 
partenariat avec le foyer de vie le Chêne à Lanester et la Cie Eskemm 

 


