
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 Handica-
pées) et la Compagnie Intersignes - Maude et Philippe Bulinge, pour créer un spectacle autour de la danseuse Isado-
ra 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 inter-
prètes professionnels sur scène, évoquant la 
danseuse Isadora Duncan et sa danse libre. 

Dispositif de l’action : 
- Des ateliers chorégraphiques sont organi-
sés dans les deux associations, d’abord sé-
parément, 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 se-
ront projetées pendant le spectacle et servi-
ront de scénographie au spectacle. 

- Ces ateliers et ces tournages seront l’occa-
sion de temps de rencontres entre les deux 
publics, handicapés ou non, dans le but de 
faire ensemble, de créer ensemble, de dan-
ser ensemble...

Parallèlement aux ateliers : 
- Découverte de l’univers de la Compagnie 
Intersignes avec la représentation du spec-
tacle 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 profession-
nelle  du spectacle.

Retour sur les premières rencontres partagées

C’est avec impatience que ces 14 et 15 février les bénévoles de notre 
projet Isadora attendent les résidents du FAM de Bel Air et du SAJ 
la Ferme de Verchery… Beaucoup de questions, d’attentes, d’anticipa-
tions tournent dans leur tête. Mais tous me répètent : « je vais essayer 
de bien faire ».

Je décide de laisser s’opérer la magie de la rencontre en prenant le 
temps, en étant là, dans l’instant, dans la respiration d’une danse que 
nous avons traversée les uns et les autres en chacun de nous au cours 
des ateliers précédents et qu’il faut désormais partager ensemble et 
respirer ensemble. 

La musique de Vivaldi et les regards croisés laissent très vite place aux 
sourires et aux corps dansants qui n’ont plus besoin de réfléchir car 
la danse est là. Nous n’essayons plus de communiquer en essayant de 
bien faire, nous sommes en communion grâce à la danse. La magie 
opère. On « n’essaye pas de bien faire », on vit la danse comme un 
moment suspendu entre deux êtres-artistes qui laissent à la danse le 
pouvoir de faire parler leur âme.

 Maude Bulinge - Chorégraphe
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Zoom sur une participante des ateliers : Stéphanie

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 :

 La saison de l’escale de Saint Genis les Ollières s’intitule : 

Faire danser les corps et les cœurs
Notre partenaire culturel a décidé de placer sa saison sous ces mots de 
Grand Corps Malade  en organisant de nombreux de temps de rencontre 
autour de la thématique handicap, culture et vivre ensemble : 

« Les personnes porteuses de handicap trouveront cette année dans cette 
saison culturelle, l’occasion de s’exprimer à travers le théâtre, la danse, la 
peinture, la vidéo…Occasion aussi pour tous d’intégrer dans la vie quoti-
dienne, dans les rencontres, dans les décisions, dans les actions, dans les 
comportements, les notions de partage et d’empathie avec ceux et celles 
qui, pour de multiples raisons souffrent d’être privés de certaines libertés. 

Le sport rejoindra la culture lors des Jours de Fêtes dans cette dynamique, 
en particulier lors du challenge Kévin en juin. Alors n’hésitez pas, faites-
vous plaisir ! Un regard, une rencontre…» 

Pascale Monat, Adjointe à la culture, plaquette de la saison 2017-2018

Plusieurs spectacles autour du handicap vont ponctuer la saison et c’est 
donc très naturellement que notre spectacle : Isadora, je suis libre y a 
trouvé sa place. La représentation aura lieu le 2 juin 2018 à 20h30. 

Une saison culturelle sous le signe du handicap et du partage

Réservation par téléphone au 04 78 57 05 55 ou 04 
37 22 05 73.

Plus de renseignements sur la saison culturelle : 

http://www.mairie-stgenislesollieres.fr/fr/informa-
tion/60645/saison-culturelle 

Pourquoi aimes-tu venir aux ateliers de danse ?

J’aime être avec les participants de Bel-air (NDLR : Stéphanie est une per-
sonne accueillie au SAJ La Ferme de Verchery). 

Aussi ça fait du bien au corps parce qu’on laisse les soucis de l’autre côté.

Qu’est ce que tu voudrais améliorer ?

Je voudrais qu’il y ait des cours plus souvent et que tous puissent nous voir 
danser.

Est-ce que c’était bien de partager la danse avec des personnes que tu 
ne connais pas ?

Oui parce qu’ils étaient tous sympas.

Est-ce que tu aimerais danser toi sur scène ?

Oui pour montrer comment je danse à ma famille.


