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Enfants à partir de 5 ans, ados et adultes 

Le mercredi 15h30-16h30 (5-6 ans) ou 17h30-

18h30 (7-9 ans) ; le vendredi 17h30-18h30 (+ 10 

ans) ; le jeudi 19h30-21h (adultes) 

 De 125 à 209 € / an (enfants) ou de 171 à 245 € / an (adultes) 

Espace Roguet 

Deux notions fondamentales seront 
abordées lors de ces ateliers de création 
de danse contemporaine : l'improvisation 
et la technique dansée.  

En effet, une attention toute particulière 
sera portée à l'exploration du mouvement 
par la découverte du corps et de ses 
possibilités lors de temps de recherche 
autour de consignes ludiques.  

Par ailleurs, l'apprentissage technique est 
approfondi par le biais d'exercices et de 
chorégraphies.  

De ces deux notions résultent des 
compositions personnelles autour d'un 
thème commun donnant naissance au 
spectacle de fin d'année. 
 

 

 

Géraldine Borghi encadre les ateliers du 

mercredi et du jeudi. Elle est danseuse et 

chorégraphe au sein de la compagnie Filao. 

Petite, elle faisait ses premiers pas en danse 

classique et c’est à présent en danse 

contemporaine qu’elle affine sa gestuelle dans 

une pratique régulière et en suivant de 

nombreux stages. Elle crée son premier solo en 

2009, qu’elle joue dans des écoles. Formée au 

Centre d’Etudes Supérieures de Musique et de 

Danse de Toulouse, elle est titulaire d’un 

Diplôme d’Etat en danse. Pour en savoir 

plus : www.ciefilao.com 

Capucine Redon encadre l'atelier du vendredi. 

Formée au conservatoire de Montpellier puis à 

La Manufacture aux cotés de Vendetta Mathea, 

elle pratique la danse contemporaine, moderne 

et hip hop, développant ainsi un univers 

artistique métissé et éclectique. 

Particulièrement intéressée par les rencontres 

entre les arts, elle travaille avec des danseurs 

aussi bien qu'avec des comédiens au sein du 

Collectif Mains Négatives où elle est danseuse 

et chorégraphe. Elle choisit ensuite de se 

tourner vers l'enseignement et obtient le 

Diplôme D'état de professeur de danse en 

2016. Contact : capucine.redon@yahoo.fr 

 

http://www.ciefilao.com/

