ATOUT PIOL
DANSE AFRO MÉTISSEE
EXPRESSION AFRICAINE

2018-2019

Ateliers avec Chantal Tichané
Enfants de 4 - 9 ans
Expression africaine
Un mercredi par mois
de 17h à 18h
Cycle de 9 ateliers

Mercredi 3 octobre ,
14 novembre, 12 décembre 2018.
9 janvier, 06 février, 20 mars,
3 avril, 15 mai et 12 juin 2019

Adultes -Ados à partir de 13 ans
Danse afro - métissée

Danse et stretching
Un dimanche par mois de 17h à 19h
Sauf le 16 juin de 18h à 20h

Dimanche 30 septembre , 28 octobre ,
25 novembre, 9 décembre 2017 13 janvier,
10 février, 24 mars, 7 avril , 19 mai
et 16 juin 2019

DANSE AFRO CONTEMPORAINE
PERCUSSIONS SABAR

Ateliers avec Abib Sow
Mercredi 20h30 - 22h Danse afro contemporaine
Adultes et ados à partir de 14 ans
Début des cours Le mercredi 3 octobre

Un dimanche par mois 18h -19h Percussions
Sabar
Adultes et ados à partir de 14 ans
ATOUT PIOL

81600 CADALEN
05 63 33 03 98
atout.piol@orange.fr

www.atoutpiol.fr

Dates pour la percussion en cours de
programmation

Chantal Tichané

DANSE AFRO METISSEE

Danseuse-pédagogue-formatrice-médiatrice par la danse
Co fondatrice de l'association Atout Piol
« Rendre la danse africaine accessible à toutes (et tous) en trouvant le chemin adapté à chacun (chacune) ; pour le BIEN-ETRE et le MIEUX-ETRE. »
Voilà ce qui m’a animé depuis bientôt 30 ans. Tous les défis se présentant à
moi, je les ai relevé : FAIRE DANSER TOUT LE MONDE ! Mais de façon
cloisonnée. Aujourd’hui, mon nouveau défi est de MELANGER TOUT LE MONDE
DANS LA DANSE. Aller plus loin dans l’art de vivre ensemble !
Pour cela, je souhaite aussi MELANGER : DANSE-PERCUSSIONS (de toutes
sortes)- VOIX …univers trop souvent aussi cloisonnés. On pourra bientôt pratiquer du « doun-danse »ou pourquoi pas créer nous même l’accompagnement
de notre danse !!!
Il est donc temps pour moi de me donner du temps pour explorer ces 3 univers.
C’est pour cette raison que vous me retrouverez cette année de façon
ponctuelle, sur des cycles mensuels, séjours en résidence.
Toujours présente pour accompagner les publics « extra-ordinaires »ainsi que
pour répondre aux demandes de soutien à la parentalité et de formation.
TISSER AVEC LE MELANGE ne pourrait-on pas parler de METISSAGE ? »

DANSE AFRO CONTEMPORAINE adultes
PERCUSSIONS SABAR

Abib Sow

Danseur professionnel danses africaines pluridisciplinaires
ABIB Sow est tout d’abord un excellent danseur de Sabar : danse nationale du Sénégal, et des danses d’Afrique de l’ouest ; mais il possède également des qualités exceptionnelles de chorégraphe et professeur. Passionné de
danse, Il débute comme comédien et danseur avec l’association Bidew-bi au Sénégal puis
commence à enseigner dés 1999 dans des centres culturels (espace sobo-badé à TOUBAB
DIALAW…) En 2000, il s’enrichit de nouvelles danses: salsa, meringue, samba, au
Brésil, et tourne en France, avec la compagnie BISSAP. En 2001, il participe au projet
Afrique en collaboration avec l’association Fenêtre sur le monde à Figeac : animation
culturelle, interventions dans les écoles, représentation théâtrales et musicales, initiation
aux danses africaines, forums et débats de sociétés… C ’est cette même année qu’il
est repéré par la chorégraphe Germaine ACOGNY, pionnière de la danse afrocontemporaine et qu’il va perfectionner et affiner son art dans les locaux de l’école des
sables à
Toubab
Dialaw,
en
rentrant
dans
sa
compagnie :
JANTBI..
Il suit une formation soutenue et intensive en danse afro-contemporaine auprès de celle-ci
mais également avec d’autres professionnels de la danse tels : Pétia STOIKOVA, Kota
YAMAZAKI… Il participe aux stages de danses traditionnelles et modernes de 19 pays
d’AFRIQUE avec Germaine ACCOGNY, Laura LONGA FO, EYETO, Pierre DOUSSAIN, Sophie
LOUCACHEVSKY et Patrick ACOGNY.

ATOUT PIOL
propose aussi

Des séjours artistiques pour des jeunes 7– 15 ans

Danse africaine - hip hop - Percussions - Chant - Art culinaire
Séjours vacances agrées Jeunesse et Sport
De 3 à 7 jours

Des prestations extérieures et Séjours résidentiels
DANSE POUR TOUS avec Chantal Tichané
Ecoles, crèches, relais assistantes maternelles, médiathèques,
centres de loisirs , institutions spécialisées, publics à particularités. Atout Piol propose des activités auprès de groupes d’enfants
et d’adolescents.
Parce que chaque association, chaque établissement, chaque
structure sociale est particulière, nous proposons des projets singuliers : ateliers d’expression, collaboration à l'organisation d'événements ou
venue régulière sur la programmation de l'année, les possibilités sont nombreuses…

FORMATION

Transfert de savoir faire auprès des professionnels de
la petite enfance et de l’éducation spécialisée.
«Expression du corps dans le développement de la personne »

Gestion du gîte : LES HANGARS DE PIOL
Journées et soirées festives - Réunions familiales
Rencontres associatives - Réunions professionnelles-

Marie GRAS Accueil

Gestion du gîte
Restauration

Stages résidentiels ( culturels, artistiques, sportifs…)
Séjours enfants
sibles..

- Séjours vacances adaptées et autres formules de séjours

Grande salle de 200 m2 avec plancher
Salle de 60 m2 donnant sur une cuisine toute équipée
Trois chambres - Gîte de groupe 20 personnes—Aire de camping
Auto gestion ou pension complète ou demi pension-Repas «comme à la maison »
Label "Gîtes de France" et Agrément centre de vacance "Jeunesse et Sport
Jocelyne Lebougeois

Accueil et coordination

pos-

INFORMATIONS - MODALITÉS
NOS TARIFS 2018-2019
Carte adhérent obligatoire
2018-2019

ATOUT PIOL
81600 CADALEN
05 63 33 03 98
atout.piol@orange.fr

www.atoutpiol.fr

Enfants jusqu’à 13 ans : 13 euros
Ados-adultes : 17 euros

1er cours ou atelier d’essai offert

« Un engagement sur l’année est demandé »
Paiement en trois chèques
Echelonnement sur le premier trimestre
Nous acceptons les chèques ANCV

Tarifs familles pratiqués , nous consulter .

Tarifs Enfants
Cycle ateliers expression africaine le mercredi 1 / mois = 90 euros
Tarifs Adultes –Ados

Cycle Danse Afro métissée et stretching - ( à partir de 13 ans)
Le dimanche 1 /mois (2h)
- Le cycle de 10 dimanche = 200 euros
- Un dimanche = 30 euros ( nous avertir une semaine avant par mail)
Danse afro contemporaine avec accompagnement percussions :
Le mercredi (1h30) = 340 euros

