Recherche avancée
15 résultats ont été trouvés en 20 millisecondes.

09 octobre 2020

Pertinence :

100%

Partenariat, soutien et réseau professionnel
Quart monde / Collectif Danse à travers les cultures / Le Conservatoire de musique, de danse et d’art dramatique de Brest
métropole / Coopérative artistique 109 / Côte Ouest / Danse à tous les étages / Dédale [...] Bâtisseurs, Collectif Danse à Travers
les Cultures, Collège des Quatre Moulins, Conne Action, Conservatoire de Musique, de Danse et d’Art Dramatique de Brest
métropole, Côte Ouest, Cric, Danse à tous les étages [...] Le Mac Orlan s’associe à Danse à tous les étages , scène de territoire
pour la danse en Bretagne comme : Le Résodanse (au bout du Monde !), réseau de

09 octobre 2020

Pertinence :

96%

Le Mac Orlan : Projet et missions
Le soutien à la danse Le projet « danse » vise à soutenir à la fois la création professionnelle et la création amateur, tout en [...]
Le Mac Orlan est un théâtre municipal dédié particulièrement à la danse. Il propose également de la musique, du théâtre, des
spectacles jeune public et quelques projections. Soutien de la ville de Brest [...] les autres disciplines artistiques Au-delà d’être
un lieu de croisement et d’échange pour la danse, le Mac Orlan est aussi un lieu de diffusion pour d’autres domaines
artistiques tels que le théâtre

03 juin 2021

Pertinence :

95%

Rencontres chorégraphiques universitaires de Brest, troisième édition - Evènement annulé
Danse Samedi 5 juin, 20h - Evènement annulé Rencontres chorégraphiques universitaires de Brest, troisième édition
L’université peut être un véritable terrain d’expérimentation culturelle [...] culturelle et artistique ! Tout au long de l’année, des
étudiants passionnés de danse vivent une aventure collective en lien avec la création d’une courte pièce. Ce rendez-vous,
dédié aux pièces c [...] Infos : 02 98 33 55 90 - macorlan@mairie-brest.fr Danse/Dañs Spectacle Abonnement

09 octobre 2020

Pertinence :

83%

Le Mac Orlan - Missions et services
Ce lieu culturel, ouvert à toutes les disciplines artistiques, fait toutefois la part belle à la danse. [...] Projet et missions Le Mac
Orlan est un théâtre municipal dédié particulièrement à la danse. Il propose également de la musique, du théâtre, des
spectacles jeune public...

09 octobre 2020

Pertinence :

75%

.

09 octobre 2020

Pertinence :

75%

Léonard Rainis et Katell Hartereau (Lorient)
(Lorient) Léonard Rainis Direction artistique/ Chorégraphe Formé à l’école nationale de danse de l’Opéra de Paris, et après
avoir travaillé aux ballets de Monte-Carlo puis à l’opéra national du [...] langage chorégraphique. Il crée le pôle en 2007 à
Lorient avec Katell Hartereau, projets autour de la danse, du corps et du mouvement, de l’individu et du groupe. Katell
Hartereau Direction artistique/ [...] Petronio, Uri Ivgi, Jeanne Yasko, Roberto Zappala. Très vite, elle s’aperçoit que son
engagement dans la danse se situe au delà de la pure interprétation. C’est en Allemagne qu’elle mènera ses premières
expériences

09 octobre 2020

Pertinence :

74%

Rozenn Dubreuil (Brest)
ment de la Danse à Montpellier. Très engagée dans la transmission et la création avec les amateurs, elle est une artiste de
terrain, qui cherche et approfondit son exploration en danse dans l’observation

09 octobre 2020

Pertinence :

62%

Faire ensemble au Mac Orlan
rencontres chorégraphiques universitaires dont la deuxième édition aura lieu le 11 mai. Danser et découvrir : le aMac Le aMac,
un dispositif gratuit et ouvert à tou.te.s, offre au public de [...] des artistes. Cet espace décontracté de pratique et d’échange
prend plusieurs formes : ateliers de danse, rencontre avec un artiste autour de son métier et de sa démarche de création…
Durée deux heures :

01 octobre 2020

Pertinence :

61%

« Prin-temps » - 1ère édition en mai et juin 2021
• macorlan@mairie-brest.fr Organisation : le Mac Orlan, Ville de Brest et partenariat avec Danse à tous les étages Impro
Spectacle Abonnement Théâtre

09 septembre 2020

Pertinence :

61%

Pertinence :

61%

Festival Entrendanse 23ème édition
net www.escabelle.net Organisation : association Escabelle Danse/Dañs Saison Jeune Public

09 octobre 2020

L’atelier Multiforme Artistique et Collectif (aMAC)
et gratuit, cet espace décontracté de pratique et d’échange prend plusieurs formes : ateliers de danse, rencontre avec un
artiste autour de son métier et de sa démarche de création.
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LE MAC ORLAN
65 rue de la Porte 29200 Brest
Renseignements téléphoniques
Du lundi au vendredi
De 9h30 à 12h et de 14h à 17h
...
Tel. : 02 98 33 55 90
macorlan@mairie-brest.fr

.

