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Clémentine fait danser
Intervehante de l'association Pour les enfants du Pays de Bele'yme,
Clémentine Antheaume propose un stage le 7 février à Bergerac.
,tlémentine Antheaume, modem iazz. Ses élèves ; de tous
A 26 ans, est une ieune fem- niveaux, de 4 à 56 ans.
:me pleine d'enthousiasme Via cette association, Clémen-
et de projets. Elle propose un tine interyient également au
stage de découverte et d'initia- sein de divenes actions: elle est
tion samedi 7 févder, de 16h à intervenue auprès de l'associa-
I 7h 15 pour les enfants (à partir tion Cirk'n Co, de l'association
de 9 ans) et adultes débutants et Pour les enfants du Pays de
de l8h à I9h15 pour les adultes ilelel'rne ; mais égalerneni dans
ayant déjà une pratique tech- le cadre de l'Education nationa-
nique de la danse. Ce stage, âu le, au sein des classes à Pac (pro-
tarif unique de 12, est oryanisé iet d'action cultuelle), en colla-
au n"11 de la rue Elisée Reclus à boration avec l'Asence culturcl-
Bergerac. le départementale. Ces différen-

Clémentine a bien l'intention tes actions lui Dermettent
d'organiser d'auhes stages dans d'exercer une autre facette de
les prochains mois. Son ambi- son métier : l'interpÉtation par
ton : séduire suffisamment Ie la danse.
public de Bergerac afin de créer -i;";;;;;',iË, ;;'ù, ;""i; Plusieurs Proiets
rentrée de septembre 2009. Ce en COUrS
qu'on lui souhaite ! Originaire
du Lot-et-Garonne, elle est pas- Par exemple, avec l'associa-
sionnée par la danse depuis son tion Pour les enfants du Pays de
plus jeune âge. Professeur de Belelrne, Clémentine est venue
danse diplômée d'Etat au Centre illusûer par la danse 1e,18 no-
d'études supérieures de musique vembre demier, une conférence
et de danse de Toulouse (conser- menée par le conteur Bruno de
vatoire de Toulouse), Clémenti- Lalongwille, dans Ie cadre de la
ne cÎée d'ailleurs en 2006, avec - Fête de la science (Si la science
une bande de copains aussi m'était contée autour des
dynamiques qu'elle, une asso- mares.) Plusieus proiets en col-
ciation : Vis Ta Mine (clin d'ceil laboration avec cette association
à son prénom). Cette associa- sont d'ailleurs en coun : rcfaire
tion a pour but de faile connaî- la conférence autout des mares
tre et d'enseigner la' danse oen toumée,, mais aussi la pré-

aussi powquoL k formation de
l'enseignant se doit d'êûe à Ia
hauteuD.

C'est le cas avec Clémentne
qui possède ouûe une passion
sans limite toutes les qualifica,-
tions rcquises.

HÉLiÀT Du ou (ClP)

.lnfos pratiques
: Clémentine propose un staqe
de découverté' èt d'iniriari6n
samedi 7 février de 16h à 17h15
pour les enfants (à partir de 9
ans) et adultes débutants et de
18h00 à 19h15 pour les adultes
ayant déjà une pratique technique
de la danse. Ce stage, au tarif
unique de.l_/, est organisé au

. nol l rue Elysée Reclus à Ber
gerac.. Poui le stage du 7 féwie[
les renseignements et inscriptions
(recommandées) : 06.70.85.37.14
& 05.53.24.67.62. Vous pouvez
'également visiter le site de
l'association:\ . . 
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Clémentine Antheaume, uhe passion sans limite pout la danse.

contemporaine. paration d'un sDectacle en com-
C'est ainsi que depuis 2 ans, mun avec la section théâtre de

Clémentine a repris et d[ige une I'associaqigtt Ce#çbyme.
école de danse à Mafi-nande. C'elt ainsi que Clémentine

'D'environ 70 élèves à ïtnscrip- s'est engrg]e" gy:çç J'association
tion, le nombre est passé à une Pour les Enfants du Pays de
centaine après le 1er gala. Elle y Belelme sur un Fojet de sensi-
dispense avec une bonne bilisation à la protection des
humeur dont elle ne semble ja- milieux naturels sur le Grand
mais se séparer, des cours d'ini- Bergeracois en créant des ponts
tiation et d'éveil à la danse, de enhe la science et l'art de la
danse contemporaine et de danse. Ce partenadat dewait

déboucher dans Ie. courant de
l'année sw une vingtaine de
présentations en direction du
grand public et des scolaires.

Dans le même temps, Clé-
mentne intepiendra également
pour I'atelier théâte que le Pays
de Beletrne mène depxis sep-
tembre 2008. Pour l'heure, Clé-
mentine souhaite faire décou-
\Tir au Bergencois le monde de
la danse contemporaine.

En effet, peu de possibilités
dans ce domaine s'offrent à
Bergerac. Clémentine insiste sur
le caractère technique de la
danse contemporain e. "En effet
beaucoup de pebonnes ont une
vision plutôt négative de Ia
danse contemporcine en imagi-
nant que cette techhique est
ûop intelledualiséè et, abftraite.
11 n'en est ien. Cette discipkne
rcste tout aussi accessible, riche
et demande autant de figueur
que Ia danse classique ou
modem jazz. On y apprcnd
ente autres les chutes, les dé-
séqùlifues, le poids ... C'est


