
 

PROJET PARTICIPATIF EN DANSE 
pour amateurs de 8 à 88 ans 

 
 

Connais-tu la légende de l’Eldorado, le pays de l’or ? Ce lieu utopique où les richesses et les plaisirs sont 

présents en abondance. Un pays fabuleux ! Et s’il avait existé ? 

Toi, quel serait ton Eldorado ? Quel était ton rêve d’enfant ? Quel est ton rêve aujourd’hui ? As-tu des 

désirs de voyage, de vie en famille, des projets incroyables ? 

Tu aimes la danse ? Tu es curieux de découvrir le travail d’un chorégraphe ? Alors participe à l’aventure 

eldorado/s, un projet qui croise la musique, la danse et les arts numériques.  

Pendant une semaine de résidence, le chorégraphe Philippe Ménard | Cie Pm recueille des témoignages 

d’habitants et leur propose des ateliers de pratique en lien avec sa dernière création qui sera présentée : 

 

Vendredi 24 avril 2020 à 20h  

« ELDORADO/S » 

Au CCM Jean MOULIN 

 

Nous sommes à la recherche d’hommes et de femmes, de tous les âges,  

curieux et désireux de partager ce qui leur donne des pépites dans les yeux,  

ce qui les motive dans leur quotidien… 

 

©LFCzaczkes - Eldorado/s | Cie Pm 



Deux groupes d’habitants feront partie de l’œuvre finale : 

 

GROUPE 1. LES ELDO/S FILMES 
 

-10 enfants de 8-11 ans  

-10 lycéens de 14-18 ans 

-10 personnes de 25-50 ans 

-10 personnes + de 50 ans 

 

/!\  Chaque tranche d’âge doit être mixte 

Mobilisation du participant = ½ journée (3h). 

Il vous sera demandé de signer un formulaire droits 

pour l’image/la voix. 

 

Ces 4 groupes d’habitants seront présents dans le spectacle à travers des interviews et des 

danses filmées 

 

Planning des captations au CCM Jean Moulin : jeudi 16 avril ou vendredi 17 avril 2020  

Ou matin ou après-midi ou soirée.  A définir selon les inscriptions 

 

Renseignements et inscriptions Groupe 1 à partir du mercredi 22 janvier 2020 : 

Sylvie NOEL : 05 55 35 04 14 / sylvie.noel@limoges.fr 

 

 

GROUPE 2. LES ELDO/S DANSEURS 
 

-1 fille et 1 garçon de 14-20 ans  

-1 femme et 1 homme de 20-30 ans 

-1 femme et 1 homme de 30-50 ans 

-1 femme et 1 homme de + 60 ans 

 

Mobilisation du participant = engagement sur chaque créneau ci-dessous 

Il vous sera demandé de signer un formulaire de type de droit à l’image et/ou de la voix 

Ce groupe intergénérationnel de 8 personnes dansera sur scène le vendredi 24 avril avec les artistes de 

la compagnie. 
 

Planning envisagé des ateliers au CCM Jean Moulin 

- sam 18 et dim 19 avril 2020 : ateliers de danse de 10h à 18h (2 journées de 8h avec 1h de pause) 

- mar 21, mer 22 avril : répétitions de 18h30 à 21h30  (2 soirées de 3h) 

- jeu 23 avril : répétition de 17h à 20h + répétition générale à 20h30 (soirée de 5h) 

- ven 24 avril : répétition de 17h à 20h + représentation à 20h (soirée de 4h30) 
 

Renseignements et inscriptions Groupe 2 à partir du 22 janvier et jusqu’au 21 février 2020 : 

Maëva TURCIUS : 05 55 45 94 11 / maeva.turcius@limoges.fr 

Les demandes seront traitées par ordre d’arrivée. 

 

CCM Jean MOULIN – 76 rue des Sagnes – Beaubreuil – 87280 LIMOGES 

mailto:sylvie.noel@limoges.fr

