Compagnie DOUNYA
BILAN D’ACTIVITES 2013

I.

ACTIVITES PEDAGOGIQUES

1. Cours
Année scolaire 2012/2013
- Statistiques de fréquentation des différents cours en annexe
Année scolaire 2013/2014
- suppression du cours des 4/6 ans de Bischwiller, faute d’un nombre d’inscriptions suffisant
- report des deux cours enfants de Bischwiller en raison de la mise en œuvre de la réforme des
rythmes scolaires sur le mercredi après-midi.
- Statistiques de fréquentation des différents cours en annexe

2. Stages
-

Stage découverte et initiation permettant de faire la promotion des cours de l’année
2013/14 : 1, 2, 3 et 4 juillet 2013
Stage découverte et initiation permettant de faire la promotion des cours de l’année
2013/14 : 2, 9, 16 et 23 septembre 2013
Stage de découverte des danses sud-africaines (gumboots et panzoula) proposé par Diwélé
Lubi les 23 et 24 février 2013.

3. Interventions en milieu scolaire
Année scolaire 2012/2013
-

-

atelier Muse à l’école Marguerite Perey à Cronenbourg : 1h30 d’intervention auprès d’une
classe de CM1, tous les jeudis pendant toute l’année scolaire. Restitution du travail lors de la
kermesse de fin d’année.
Classe à PAC (projet artistique et culturel) à l’école élémentaire Langevin à Cronenbourg pour
deux classes de CP. 12 heures d’intervention réparties sur un trimestre.

Année scolaire 2013/2014
-

atelier Muse à l’école Catherine à Hautepierre : 1h30 d’intervention auprès d’une classe de
CES, tous les jeudis pendant toute l’année scolaire. Restitution du travail lors de la kermesse
de fin d’année qui aura lieu en juin 2014.

II.

ACTIVITES ARTISTIQUES

1. Spectacles amateurs
6 et 7 avril 2013 : A vos marques, prêts ? Dansez ! à l’Espace Malraux à Geispolsheim, pour deux
représentations.
29 et 30 juin 2013 : Spectacle de fin d’année au Dôme de Mutzig
23 et 24 novembre 2013 : Si elles m’étaient contées, nouvelle création, au Théâtre de Hautepierre à
Strasbourg, pour deux représentations.

2. Animations
12 juin 2013 : Collégiades à la MAC de Bischwiller, animation de la soirée de clôture avec des extraits
du spectacle A vos marques, prêts ? Partez !
1er septembre 2013 : déambulation dans les rues de Vendenheim à l’occasion de la fête de la Patate,
une préfiguration de la déambulation proposée pour les Europhonies.
14 septembre 2013 : Les Europhonies, déambulation de la Compagnie avec une centaine d’élèves de
tous niveaux. Le projet de la compagnie a été retenu par la Ville de Strasbourg dans le cadre de
l’appel à projets lancé en avril 2013.
22 novembre 2013 : Olympiades à l’EcRhin, au complexe culturel et sportif de Gambsheim. Sollicitée
par le Conseil Général du Bas-Rhin, la compagnie a animé la soirée de clôture des Olympiades avec
des extraits de son spectacle A vos marques, prêts ? Partez !

III. PREVISIONS 2014
> Reprise de Si elles m’étaient contées :
-

2 et 3 février 2014, à l’Espace Malraux, à Geispolsheim, deux représentations
17 mai 2014, à la Kartonnerie à Schweighouse sur Moder pour une représentation
20 mai 2014 à l’Illiade à Illkirch
Perspectives de programmation au Point d’Eau à Ostwald et au Dôme à Mutzig en 2015

> Spectacle de fin d’année les 28 et 29 juin 2014 au Dôme à Mutzig
> Stages de découverte et promotion des cours pour la rentrée 2014/2015 prévus en juillet (du 7 au
10 juillet : débutants de 19h à 20h30 et inter/moyens de 20h30 à 22h à l’école Michaël) et en
septembre 2014.
> Poursuite de l’atelier chorégraphique tous les jeudis pour la préparation d’un nouveau spectacle en
collaboration avec la chorale gospel Cotton Fields. S’ajoutent également des séances de travail
pluridisciplinaires (théâtre et improvisation avec Claire Aprahamian).

