
 

Pour un Diaphane chorégraphique 
La notion de « diaphane » est issue du grec diaphanès lui même à l’origine du latin 

médiéval transparens (de « trans » : à travers ; et « parens » : ce qui paraît). L’idée d’un 
diaphane chorégraphique ou d’une transparence du mouvement dansé pose donc la question de 
ce qui apparaît instantanément à la perception - à la conscience du danseur et du spectateur - à 
travers la danse. Le diaphane est aussi une notion philosophique supposant l’idée du 
communication instantanée et sans retenue, dite même « angélique » selon Anca Vasiliu 
chercheuse en philosophie antique. Le projet Diaphanes se propose donc de questionner à 
travers des pièces les modalités d’apparitions de gestes chorégraphiques permettant d’accéder à 
ce type de communication - ou de perception - à la fois physique et symbolique.  

Les Ateliers de Recherche et de Création (ARC) se proposent de 
partager avec des artistes amateurs ou professionnels (danseurs, 
comédiens, plasticiens, musiciens) - débutants ou initiés - un 
processus d’élaboration d’une œuvre de danse contemporaine  autour 
de thèmes en lien avec l’idée d’une transparence chorégraphique ou 
d’une danse dite Diaphane. 

Un grand MERCI aux structures associatives rennaises qui nous 
accueillent cette saison. 

DANSE – LOVE – (HI)STORY(IES)                   Journées d’essai le 23/09/2018 et 14/10/2018
Lieu  Mouvances, 7 rue de la Carrière, Rennes. - Répétitions  Dimanche 23/09, 14/10, 11/11, 
9/12, 13/01, 03/02, 03/03, 07/04, mer 01/05 Représentations les 11 et 12 Mai Horaires 10h - 
17h - Tarifs Plein 323 € - Réduit 293 € + Adhésion Mouvances 20 €

[FUL] EUPHORIA Journées d’essai le 16/09/2018 et 21/10/2018
Lieu A la Maison Bleue, 123 Boulevard de Verdun, Rennes. Répétitions Dimanche 16/09, 21/10, 
18/11, 16/12, 20/01, 10/02, 10/03, 28/04, mer 08/05 Représentations les 11 et 12 mai. Horaires 
10h -17h  Tarifs Plein 323 € - Réduit 293 € + Adhésion Maison Bleue 15 €

BETWEEN – BE TWIN Journées d’essai le 22/09/2018 et 20/10/2018
Lieu : Cercle Paul Bert Ginguené, 13 bis rue Ginguené, 35000 Rennes. Répétitions: Samedi 
22/09, 20/10, 17/11, 15/12, 19/01, 09/02, 09/03, 20-21-22/04 Représentations 4-5 mai. 
Horaires : 10h - 17h  Tarifs : Plein 323 € - Réduit 293 € + Adhésion Les Fileuses 15 €

 Les journées d’essai sont facturées 30 € et déductibles sur l’inscription au projet à l’année. 
Facilités de paiement pour les inscriptions à l’année – Réduction si participation à plusieurs créations

Les créations sont dirigés par Sébastien Garcia chorégraphe, danseur et pédagogue. 
De formation littéraire et théâtrale, après un début de carrière en tant qu’acteur, il découvre la danse 
contemporaine qui s’imposera rapidement comme son mode d’expression privilégié. Il se forme 
alors à différentes pratiques chorégraphiques : danse moderne et post-modern, danse-théâtre, danse 
japonaise (Butô), danses indiennes (Mohiniattam et Kathakali). Imprégnée de ces différents 
courants sa danse et ses pièces se déploient dans une quête poétique et philosophique. Parallèlement 
à ses activités artistiques, il poursuit des recherches universitaires en esthétique du spectacle vivant.

Prospectus d’informations - Ne pas jeter sur la voie publique, svp.


