
 

 

 

 

 

 

La compagnie Dynamo vous propose de danser, chercher, creuser, imaginer, créer du mouvement en 

évoquant notre territoire, ses caractéristiques, ses paysages, son patrimoine, son histoire, son 

actualité, nos points de vue par le prisme du mouvement dansé.  

 

IMMERSION A L’ECOMUSEE : atelier danse à l’écomusée de Thizy-les-Bourgs de mars à mai 2019 

L’idée est de travailler dans le lieu, de s’en imprégner afin de construire  une petite forme dansée 

collective 

Vendredi 29 mars de 18h30 à 20h30 

Samedi 30 Mars à 10h Visite de l’écomusée avec l’historien Pierre Chabat 

Vendredi 5 Avril de 18h30 à 20h30  

Samedi 6 Avril  de 10h à 13h  

Vendredi 12 Avril de 18h30 à 20h30  

Samedi 13 Avril  de 10h à 13h  

Vendredi 3 Mai de 18h30 à 20h30  

Samedi 4 Mai  de 10h à 13h 

Vendredi 17 Mai à 18h - Restitution ouverte au public le 17 mai à 19h30 

Tout public à partir de 15 ans, sans prérequis en danse 

 

PATRIMOINE DU CORPS ET CORPS MUSICAL : atelier intergénérationnel en avril et mai 2019 

Ateliers de danse Intergénérationnels, maison de Retraite Thizy, Club Danse Collège Thizy et Ecole 

Mathilde OVIZE Thizy 

Ce projet a pour vocation la rencontre de publics de générations différentes, enfants, ados et 

personnes âgées, autour du mouvement. Le mouvement va être notre vocabulaire pour construire 

notre chorégraphie et notre socle sera un verbe : « Habiter » 

L’atelier se déroulera dans les établissements de février à mai. 

 

QUAND LA PIERRE SE MET A DANSER : visites chorégraphiées de villages, en mai 2019 

Ce projet chorégraphique se base sur l’architecture, l’urbanisme et l’histoire d’un village.  

Amusons-nous à révéler les lieux incontournables du patrimoine comme à dénicher des petites pépites, 

jardins et placettes cachées, halls d’immeubles abritant des merveilles, vieilles pierres et bizarreries.  

28/04 visite chorégraphique de St Romain-de-Popey par les danseurs de la Compagnie Dynamo 

Gratuit, tout public 

19/05 visite chorégraphique d’un village de Vindry-sur-Turdine avec un groupe d’amateurs 

Atelier ouvert à un groupe d’une quinzaine de personnes les 8, 11, 12, 15 et 18 mai (3h/jour) 

Tout public, sans prérequis en danse 

Restitution Gratuit, tout public 

Renseignements et inscriptions : contact@cie-dynamo.fr  

Avec entre autres : l’Ecomusée du Haut-Beaujolais 
Les établissements scolaires de Thizy-les-Bourgs, les EPHAD 
de Thizy, Amplepuis, Cublize, Cours 
Les mairies de Saint Romain-de-Popey et Vindry sur Turdine 
(Pôle Jeunesse) 
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