Recherche avancée
11 résultats ont été trouvés en 26 millisecondes.

29 septembre 2021

Pertinence :

13%

Billetterie
favoriser l’accès au spectacle au plus grand nombre et de développer l’intérêt du public pour la danse, les Pass’ Mouvement
permettent de bénéficier d’un tarif exceptionnel de 14 € pour l’achat de 3 places

29 septembre 2021

Pertinence :

82%

Dominique Jégou (Rennes)
d’organiser plusieurs danses, liées à notre alphabet – ses graphies, l’espace en 2D ou en 3D sur lequel il se déploie –
considérant la lettre comme un matériau d’écriture pour la danse. Dominique Jégou invente [...] Montpellier en 1991. En 1993, il
co-signe une création avec Sylvain Prunenec et fonde sa compagnie Les Danses de Dom . Tout en poursuivant son parcours
d'interprète auprès de Stéphanie Aubin et Nathalie Pernette

03 mai 2022

Pertinence :

79%

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 :

92%

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

22 septembre 2021

Pertinence :

57%

Le Mac Orlan foyer de résidences
.

sur trois artistes professionnel.le.s accueilli.e.s cette saison : Dominique Jégou Les Danses de Dom (Rennes) Nathan Arnaud
Cie Murmuration (Nantes) Rozenn Dubreuil

22 mars 2022

Pertinence :

64%

Les formules abonnement Pass MOuvement
favoriser l’accès au spectacle au plus grand nombre et de développer l’intérêt du public pour la danse, les formules
abonnement Pass MOuvement permettent de bénéficier d’un tarif exceptionnel dans une

09 octobre 2020

Pertinence :

57%

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.

22 juin 2022

Pertinence :

4%

Mac-Orlan - Accueil

29 septembre 2021

Pertinence :

48%

Nathan Arnaud (Nantes)
Installé à Nantes, ce projet s'attache à concentrer son travail artistique autour du lien étroit entre danse et paysage, entre les
mouvements des corps et ceux de nos environnements proches. En 2016, grâce au

09 octobre 2020

Pertinence :

100%

Partenariat, soutien et réseau professionnel
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 [...] chorégraphiques et développer la danse contemporaine et ses publics sur notre territoire du
bout du monde. Le Parcours culturel et chorégraphique : découverte de la danse contemporaine pour les participants [...]
Ouest en lien avec Paris. Co-piloté par Danse à tous les étages et le Triangle, Tremplin rassemble les structures labellisées
pour le développement de la danse et construit une dynamique entre ces acteurs
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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

.

