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La MJC et l’AMPH se mobilisent pour le projet ISADORA
La MJC de St Laurent d’Agny s’associe avec l’AMPH (Association Mornantaise pour l’accueil des Personnes
Handicapées) et la Compagnie Intersignes - Maude et Philippe Bulinge, pour créer un spectacle autour de
la danseuse Isadora Duncan qui sera représenté le 2 juin 2018 à l’Escale de Saint-Genis-les-Ollières, commune partenaire du projet.
Le projet ISADORA
en quelques mots :
permettre la rencontre,
oser la danse,
découvrir un processus de création.
Objet artistique final : un spectacle mêlant
théâtre, danse et vidéo, avec deux interprètes professionnels sur scène, évoquant la
danseuse Isadora Duncan et sa danse libre.
Dispositif de l’action :
- Des ateliers chorégraphiques sont organisés dans les deux associations, d’abord séparément, puis conjointement.
- Ces ateliers, ouverts à tous, aboutiront à
plusieurs chorégraphies qui seront filmées
en extérieur dans des lieux emblématiques
de l’ouest Lyonnais. Les vidéos réalisées seront projetées pendant le spectacle et serviront de scénographie au spectacle.
- Ces ateliers et ces tournages seront l’occasion de temps de rencontres entre les deux
publics, handicapés ou non, dans le but de
faire ensemble, de créer ensemble, de danser ensemble...
Parallèlement aux ateliers :
- Découverte de l’univers de la Compagnie
Intersignes avec la représentation du spectacle Camille Claudel à la MJC et répétition
publique.
- Découverte du processus de création avec
des temps de rencontre autour du spectacle
Isadora.
- Écriture de la pièce et création professionnelle du spectacle.

La MJC Club des Barres de Saint-Laurent-d’Agny
La MJC Club des Barres est une association de St Laurent d’Agny, qui propose
des activités pour tous les publics, enfants, jeunes et adultes. Sur le plan administratif, elle est gérée uniquement par des bénévoles.
L’activité qui nous a amenés à participer au projet Isadora, c’est la danse
modern’jazz. 70 danseuses, de 5 à 55 ans, participent aux cours donnés par
Maude Bulinge. Les plus jeunes donnent une première représentation en décembre, à l’occasion du Téléthon, et l’ensemble des danseuses participent en
juin au gala de fin d’année. Maude avait déjà eu l’occasion, l’année dernière,
de faire participer certaines danseuses à des ateliers chorégraphiques avec des
personnes accueillies à la Ferme de Verchery. Cette année la MJC a décidé de
poursuivre cette initiative en s’associant au projet Isadora.
L’autre activité majeure de la MJC, c’est la musique. 11 animateurs interviennent au sein de l’association. On peut y pratiquer le chant, en cours individuel ou collectif, divers instruments de musique (piano, batterie, guitare,
flûte traversière, violon, saxophone et clarinette), mais aussi jouer en groupe.
La pratique en groupe est fortement encouragée ; 4 ateliers sont déjà formés,
avec des jeunes mais aussi des adultes, qui se produisent par exemple à l’occasion du Téléthon, lors du spectacle de l’école de musique, ou encore pour la
fête de la musique.
La MJC, c’est encore beaucoup d’autres activités à St Laurent d’Agny : des
ateliers d’arts plastiques, de scrapbooking, de couture, de chants mantras, de
yoga, de yoga du rire, de Feldenkreis, du badminton. C’est aussi des événements organisés tout au long de l’année : La participation au Téléthon (rendez-vous le samedi 8 décembre au matin à la salle d’animation) / une murder
party en janvier / la fête de l’école de musique, en avril / Le gala de danse en
juin / La fête de la musique en juin. Notre atelier d’arts plastiques participe
également chaque année à une exposition locale, Les Arts en Lien. En bref,
la vocation de la MJC c’est à la fois de proposer des activités pour tous, mais
aussi de contribuer à l’animation du village de St Laurent d’Agny.

La peinture : zoom sur une autre activité artistique au sein du foyer Bel-Ail
Le groupe peinture existe depuis plus de 20 ans. Il est composé d un groupe évolutif de 7 résidents encadrés par une
éducatrice et un artiste plasticien. Ils travaillent sur différents supports toiles cartons bois plastiques. Depuis 2008,
ils exposent régulièrement à la fête des associations de SaintGenis-les-Ollières.
Ces dernières années, ils ont également exposé 3 années de
suite lors des journées du handicap à la faculté de médecine de Lyon mais également au « fest–diff » (festival de la
différence et de la diversité) de Villeurbanne ainsi qu’une
participation à la biennale des arts contemporains de Lyon.
Actuellement (en décembre 2017), ils exposent à la médiathèque de Saint-Genis-les-Ollières pour la première fois.
Lors de certaines expositions le groupe se produit en peignant en direct devant le public.

Retour sur les premiers ateliers chorégraphiques
Yann : « La danse avec le groupe 1, j’ai aimé faire les gestes.
C’est bien de danser avec ceux du foyer Bel Air. »
Jean-Philippe : « J’aime bien la danse au foyer Bel-Air. »
Yves : « C’est bien la danse. J’aime danser. »
Moshen : « La danse, c’est bien. C’est nouveau et j’aime bien
le mouvement. Je suis content de voir ceux du foyer BelAir »
Lionel : « La danse, il y a le groupe 2 et le groupe 1. Maude.
On va à Bel-Air ou à Saint Laurent. J’aime bien. »
Mustapha : « On fait des échauffements, j’aimerai refaire cet
exercice-là. Ça me fait plaisir, j’ai apprécié de danser. »
Angélique : « C’est pas facile, mais je m’applique et j’y arrive
bien. »
Phosta : « J’aime la danse. »
Muriel : « J’ai aimé, ça fait plaisir. »
Depuis le 15 septembre, se déroulent, tous les vendredis, soit dans la salle de danse de la MJC de
Saint-Laurent-d’Agny, soit dans la salle d’animation du foyer Bel-Air de Saint-Genis-les-Ollières,
les ateliers chorégraphiques dirigés par Maude Bulinge. Les personnes volontaires en situation de
handicap, bénéficiaires du Service d’Accueil de Jour (SAJ) la Ferme de Verchery et du Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) de Bel-Air, se sont lancées avec enthousiasme dans la découverte de la
danse contemporaine et de la danse libre, chère à Isadora Duncan, mais aussi dans celle des fondamentaux de la chorégraphe Maude Bulinge, fondés sur le contact et l’interaction, la respiration
habitée et la transmission des énergies du mouvement : en un mot, le souffle. Réunis en groupes
d’une dizaine de personnes, les ateliers sont aussi l’occasion de faire se rencontrer les deux services
et de créer du lien entre les danseurs participants.
Les danseurs progressent peu à peu, passant de la surprise et de la crainte liée à la nouveauté à
l’ouverture vers l’autre par le mouvement et sa présence réelle : je danse pour moi mais aussi pour
l’autre, je danse seul mais aussi avec l’autre. Ces mêmes découvertes sont réalisées par les adultes valides mobilisés pour le projet et qui se sont réunis pour une première session d’ateliers du 25 au 27
octobre à la MJC. Les mêmes exercices sont menés dans les deux ateliers, amenant les participants
sur le même chemin intuitif et corporel, le but étant de préparer la rencontre entre les ateliers pour
les différentes demi-journées de tournage. Prochains ateliers pour les personnes valides : du 14 au
16 février. On vous y attend !

Contacts :
Cie Intersignes : 06.35.43.10.66
et www.compagnie-intersignes.com
AMPH 04.78.34.62.16
et www.amph.asso.fr

Tous nos remerciements à nos partenaires :

Venez participer
aux ateliers chorégraphiques du
projet ISADORA !!
Les ateliers sont gratuits et s’adressent à
tous à partir de 15
ans, sans niveau de
danse requis et sans
besoin d’adhérer à la
MJC.
Renseignements :
06.35.43.10.66

