Slow Show / Dimitri Chamblas
21 > 25.06 Les Écuries + Vélodrome

Appel à participation
Chorégraphe français installé à Los Angeles, Dimitri Chamblas présente sa pièce intitulée Slow Show à
Charleroi le 25 juin prochain. Déjà itérée à Minneapolis, Arles ou Ouagadougou, il s’agit d’une performance
qui s’inscrit dans la lenteur, construite avec les citoyen.ne.s et pour laquelle le chorégraphe lance un appel
à l’ensemble des Carolos afin qu’ils.elles deviennent les performeur.se.s du projet. La pièce est
programmée au Vélodrome et sera précédée de 4 workshops aux Écuries de Charleroi danse
La démarche
Avec le Slow Show, Dimitri Chamblas investit des lieux non dédiés à la danse pour aller à la rencontre des gens :
dans les galeries des musées, dans la rue, etc. Ce n’est plus le public qui se rend au spectacle, c’est le spectacle
qui s’invite hors les murs. En tant que performance qui emprunte à la transe et à l’exultation, Slow Show est une
exploration, un travail sur les personnalités des participant.e.s, une quête de singularités, une manière de créer
une communauté éphémère et de la fédérer autour d’un projet de danse. Chaque itération est unique, portée par
une musique créée pour le lieu d’accueil et elle est filmée.
Profil des participant.e.s
Vous ne devez pas être danseur.se pour vous lancer. Nous recherchons des participant.e.s de tous âges (de
12 à 80 ans), ayant une pratique physique ou sportive régulière, quelle qu’elle soit (marche, arts martiaux, foot,
skate, yoga, danse, théâtre...). Un niveau professionnel n’est pas requis cependant nous attirons votre attention
sur le fait que cette performance est basée sur la lenteur des mouvements et demande donc un certain degré de
concentration et d’équilibre. Préalablement aux représentations, des workshops seront organisés en présence du
chorégraphe aux Écuries de Charleroi danse.
Pour participer
> au plus tard le 30.05.22 envoyez-nous une courte vidéo dans laquelle vous effectuez un mouvement au
ralenti à l’adresse publics@charleroi-danse.be – Pensez à bien indiquer vos coordonnées complètes
> si vous souhaitez de l’aide pour réaliser votre vidéo, Charleroi danse vous accueille dans ses installations
les me. 11.05.22 (17:00>20:00) et sa. 21.05.22 (9:30>12:30) pour vous aider à réaliser votre capsule sur
inscription auprès de publics@charleroi-danse.be
> Du 21 au 24.06.22, 4 workshops - obligatoires ! – seront organisés en soirée de 18:00 à 21:00 aux
Écuries de Charleroi danse
> Les représentations auront lieu le 25.06 à 16:30 et 18:00 au Vélodrome
Les participant.e.s s’engagent à être présent.e.s à toutes les séances de travail et à toutes les présentations
publiques. Quelque cinquante candidatures seront retenues. Celles-ci seront étudiées par Dimitri Chamblas.
Nous reviendrons vers les personnes sélectionnées pour confirmer leur inscription et l’ensemble des détails
d’organisation.
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