
APPEL A PARTICIPATION 
Laboratoire  
international  
transdisciplinaire 
d’échange et de formation théâtrale 

 
 
 
 
Quand? Du 31 Juillet au 9 Aout 2020 
 
Où? Chiusa di Pesio (CN, Italiy) 
 
Quoi? Le MéMe EnsembLe invite pour cette sixième édition Thierry Thieu Niang. Danseur et 

chorégraphe, il propose 9 jours de laboratoire pour explorer le mouvement dansé au cœur du 

village, de sa topographie et de ses habitants. Rencontrer aussi plusieurs générations - enfants et 

adultes, personnes âgées ou en situation d'handicap - pour inventer un être là, au présent des 

présences et, dans ces échanges, questionner l'écriture instantanée d'une danse partagée. 

Dans toute forme d'art, il y a de la résilience pour nous inscrire dans le présent des présences, le 

lien à l'autre, dans la joie de partager et de créer un nous pluriel et multiple, sans distinction de 

genre, de classe, d'âge ou de culture.  

Les récits nous parlent et nous touchent mais nous manquent aussi collectivement.  

Que partage- t- on du monde, des autres ? 

 

Qui ? Toutes personnes – amateur.es.s et professionnels - comédiens, plasticiens, musiciens, 

danseurs, écrivains...mais aussi metteur.se.s en scène, écrivain.e.s, étudiant.e.s de théâtre, 

créateur.trice.s lumières, scènographes…  

Le laboratoire accueillera 14 personnes maximum, tout âge et nationalité confondus. 

4 places sont réservés aux étudiants (max 25 ans).   

 
 
 
POUR PARTICIPER 
Envoyer votre CV accompagné d’une lettre d’envie sur la thématique (et non sur votre parcours) 
avant Lundi 13 Avril 2020 minuit à : le.meme.ensemble@gmail.com 
Une réponse vous sera donné le lundi 4 Mai 2020  
 
 
La participation au laboratoire est gratuite ainsi que l’hébergement.  
Une adhésion de 20 euros au collectif organisateur Le MèME EnsembLe ainsi que 50 euros de 

participation aux frais sera requise pour la confirmation de l’inscription. Le transport reste à votre 

charge.  

Plus de détails sur www.le-meme-ensemble.com/labo  

 

Pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter ! 

http://www.thierry-niang.fr/
http://www.le-meme-ensemble.com/labo

