
 
Le CIAM 
- Chantier d’Activité Artistique à Marseille- propose  

 PRATIQUES 

avec Laetitia Angot – 31 Mars au 31 Juin 2014 – 

 
 

DESTINATAIRES 
Le CIAM accueille la chorégraphe Laetitia Angot, récemment installée à Marseille, pour proposer des temps de 
pratiques ce trimestre. Ils concerneront les artistes danseurs, musiciens, acteurs, clowns, circassiens, performeurs, 
plasticiens et toute personne curieuse d’expérimenter, en ouverture à l’autre, les rapports singuliers qu’elle entretient 
à son corps. Ils ne nécessitent aucun pré requis technique. Ces temps auront lieu à partir de 5 personnes engagées.  
 
ARTISTE ACCUEILLIE Laetitia Angot, Chorégraphe  
« Ses danses sont des danses de peu. Elles sont bigarrées : comme suspendues entre minimalisme et baroque. Elles se 
forment sur le modèle du champignon et-ou du chou-fleur. Elles sont un mode choisi de connaissance, un mode 
d’avant la pierre, d’avant les mots. Elles s’épanouissent en élaborant des conditions de lisibilité de l’expérience en 
cours qui les forme. En ce sens elles sont, et brutes et fragiles. Elles sont adressées. Elles s’inscrivent par leur mode 
de fabrication dans un geste politique : être engagé, en ouverture, dans le goût du frottement aux différences, du 
métissage, du bricolage. Aussi, elles flirtent avec les danses nées sur le Mississipi, les cake-walks, le butô et le 
burlesque. Elles expérimentent souvent l’élasticité et le raté à l’endroit du tremblement, de la frappe. Elles sont 
parfois punk et mélancoliques, pathétiques et grotesques. Les glossolalies qui en sortent, portées par l’air, 
empruntent à la part la plus archaïque du langage. Elles sont hantées. Elles sont enclines à forer les affects comme 
des enfants, creuser vers là où s’élabore le degré zéro du signifiant, là où on pourrait surprendre le sens à l’état 
naissant : peut-être dans le rythme ? Elles se tissent dans la question : « où commence la danse ? ». Elles se créent à 
la rencontre, de soi, de l‘autre. » Pour en savoir plus : http://laetitiaangot.wordpress.com/laetitia-angot 



 
CONTENUS, COÛTS et DUREES 
« Le temps ne fait pas que s’écouler : il travaille. Il se construit et il s’écroule, il s’effrite et il se métamorphose. Il 
glisse, il tombe et il renaît. Il s’enterre et il ressurgit. Il se décompose, il se recompose: ailleurs ou autrement, en 
tensions ou en latences, en polarités ou en ambivalences, en temps musicaux ou en contretemps» In L’Image 
Survivante de G. Didi-Huberman. 
Ces trois Temps de Pratiques, que je peux vous proposer ce trimestre, offrent les outils transmis, élaborés, bricolés 
au fil de mon parcours. 
 
 
Les Pratiques Matinales  
D’une durée d’1h, les lundis et vendredis de 9h à 10h, elles ouvrent la journée ensemble deux fois par semaine. 
Basées sur ma pratique quotidienne, elles permettent un minimum de pratique régulière dans l’attention souple aux 
vécus, cherchant à aiguiser finement et sur la durée nos sensibilités, nos consciences, nos capacités. Elles travaillent 
à éveiller nos appétits et nos désirs, notre engagement, notre connaissance de nous-même. Elles se construisent à 
l’écoute des besoins spécifiques de chacun d’un temps sur l’autre et permettent de se focaliser sur une partie du 
corps ou sur une relation à la souplesse, à l’endurance, à l’étirement, au contact, au souffle, à la voix, au 
relâchement, aux énergies, aux éléments, aux formes mais aussi aux pensées, aux émotions, aux images, aux 
mémoires… Un temps de pratique ensemble dans l’observation attentive, la fréquentation assidue de la réalité, la 
pratique accentuée de la relation à soi, l’élargissement de la conscience de nos perceptions.  
Soit 20h de pratique dans le trimestre pour se mesurer à soi-même dans la durée. 
La Pratique Matinale 8 € Les 20 Pratiques Matinales 130 € au lieu de 160, soit 44 €/mois 
 
Les Pratiques Longues  
D’une durée de 3h, les lundis de 10h à 13h, basées sur mes recherches en danse et s’organisant à mesure à partir de 
vos propositions personnelles, elles proposent un temps de pratique ensemble dans l’observation attentive, 
l’imitation fine, la fréquentation assidue de la réalité, la pratique accentuée de la relation à soi, mais aussi ici à 
l’autre, à la situation. Cette pratique organise nécessairement un travail sur la présence, la confiance, l’engagement, 
la nécessité, la conscience des choix, l’improvisation. Elle se bâtit dans l’expérience du sens d’une proposition, de 
la plasticité, des flux d’énergie, des affects, de la persistance des figures, de la voix, du rythme, de la chute. Elle 
donnera lieu à l’exploration de votre danse singulière, et à l’élaboration de chorégraphies personnelles et 
collectives.  
Soit 30h de pratique dans le trimestre pour se mesurer à la composition chorégraphique et dramaturgique en groupe 
et dans sa danse singulière. 
Les 10 Pratiques Longues 200 €, soit 66 €/ mois. 
 
Les Pratiques  Particulières  
Une rencontre de 2h, l’un avec l’autre, basée sur vos recherches et projets personnels. Ponctuels ou pluriels, le 
calendrier et les objectifs de ces temps sont définis ensemble en amont.  
Les deux heures de Pratiques Particulières  40 € (nombre d’inscription limité) 
 
Engagement Les Pratiques Matinales , Les Pratiques Longues  
Les 20 Pratiques Matinales et les 10 Pratiques Longues 300 € le trimestre (au lieu de 330) soit 100 €/mois. 
 

 
DATES 
31 mars au 31 juin 2014 
 
LIEU  
Le CIAM se situe 5 rue Camoin-Jeune dans le 4ème arrondissement de Marseille (Métro Réformé ou Cinq Avenues, 
Tram Bd.National). Lieu hébergeant l’association KASHDANCE-CIAM dont le but est  d'ouvrir les publics à l'art et 
à la culture, il s’étend  sur 250 m2 avec un coin accueil, des vestiaires équipés de douches et toilettes, d’un salon de 
réunion pour les compagnies en résidence et d'un studio de danse (parquet de 120 m²).  
 
INSCRIPTION  
Envoyer parcours et motivations par mail avant le 30 mars 2014 (Temps de Pratiques maintenus à partir de 5 
personnes engagées au trimestre et limités à 12 pour les Longues), puis inscription définitive à réception des 
paiements et de l’adhésion (possibilité d’échelonnement). Adhésion CIAM obligatoire (assurance) : 15 € à l’ordre 
de CIAM. 
 

 
CONTACT   Laetitia Angot : 06 81 34 19 72   Email : les.laacc@gmail.com 


