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STAGE

La danse, pas à pas

Coulants
au
chocolat

Pour la troisième année
consécutive au collège de
Fontaine Française, un sta
ge d’initiation à la danse
contemporaine et africaine
a été organisé dans le cadre
d’un partenariat.

A

près Valérie Lamielle et Florent Ottello,
c’est Ousseni Sako
qui dirige pour la seconde
fois ce stage de danse. Il précise : « Cela m’a toujours
plu et touché d’échanger
mon expérience avec des
élèves. Il s’agit d’une éducation et d’une sensibilisation
à la danse. C’est une expression corporelle, les élèves
apprennent à bouger sur
une scène en alliant théâtre,
musique et danse. » Et de
continuer : « J’ai travaillé
avec des enfants sourdsmuets au Burkina Faso et à
Cahors. Mon but est de
transmettre un savoir et une
passion. La danse permet de
vibrer sur un autre rythme,
par l’expression d’une gestuelle. Il s’agit de transformer les émotions en danse,

Cette année le stage se déroule sur quinze jours sous la
houlette d’Ousseni Sako. Photo LBP

de les mettre en forme.
L’aboutissement est la présentation d’un travail avec
des enchainements chorégraphiques. Je pratique l’improvisation à partir d’incitations, les élèves font des
propositions de mouvements, évoluent sur le plateau, se responsabilisent. Il
y un réel échange. »

Si loin mais si proche
La danse contemporaine
est sans doute l’art dont les

S P E C TA C L E M U S I C A L

élèves des collèges ruraux
sont le plus éloigné. La démarche des établissements
de Fontaine-Française et de
Mirebeau en partenariat
avec Art BFC est de proposer une ouverture culturelle
aux élèves et de faire entrer
les arts vivants au collège
afin de préparer les spectateurs de demain, et peut être
susciter des vocations en
suivant l’exemple donné par
Ousseni Sako.
RÉMY MONGET

EN BREF
S P E C TA C L E
Report du
concert Gospel
Le
100concert
voix Gospel pour 100

Pollux et ses amis se déplaceront le dimanche 20 mars à la
Commanderie de Dole. Photo Gilles Vautier

Et hop, un tour de manège
Montez vite sur le Manège
enchanté, direction le BoisJoli, où Pollux vous invite à
vivre des aventures magiques le dimanche 20 mars à
15
heures
à
la
Commanderie de Dole
(39).Entre Flappy, le lapin
qui dort tout le temps,
Azalée qui rêve de devenir
chanteuse et Ambroise l’escargot, grand amateur de
cailloux, Margote et son
chien adorén Pollux ont
fort à faire. Sans oublier
Zébu-lon, monté sur ressort
et qui

33

n’a qu’une seule idée en
tête : faire des farces à ses
amis.
Série
d’animation
française créée en 1964, elle
a rencon-tré un tel succès
que très vite elle fut adaptée
en 28 lan-gues et diffusée
sur plus de 98 chaînes dans
plus de 60 pays !
INFO Tarif plein : 25 €, tarif
réduit : 15 €. Renseignements :
Euromuses au 03.80.30.61.00
ou euromuses@wanadoo.fr/.
Points de vente habituels.

Voix – la plus grande formation de gospel au monde –, in
i-tialement prévu à la Commanderie de Dole le samedi
12 février est reporté au
same-di 14 mai. Les billets
restent valables pour le
concert
de
mai.
Renseignements auprès d e
P y r p r o d a u
03.80.66.76.66.

SALON
À vos pinceaux et crayons
L’Office de Tourisme du
Pays d’Arnay organise pour
la 6e année un salon dédié
aux ar-tistes amateurs. Le
thème sera « Portraits
célèbres et anony-mes » :
portraits de personnes
réelles ou imaginaires :
incon-nus,
célébrités,
personnages historiques, de
dessins ani-més, de b ande
dessinée,
d’écrivains,
chanteurs … Ce salon se
déroulera à la tour de
la Motte Forte à Arnay-leDuc du 3 au 28 août.
Inscriptions
au
03.80.90.07.55.

Préparation : 10 min Cuisson : 10 min Ingrédients (pour 8
personnes) : 120 g de chocolat noir, 130 g de beurre salé, 2
œufs, 100 g de sucre en poudre, 2 cuillères à soupe de farine,
sucre glace.
mélangez et ajoutez le
Préparation
chocolat fondu avec le
£ Préchauffez le four
th.6/7 ( 200°).
beurre.
£ Versez le mélange
£ Faites fondre
dans des empreintes en
ensemble, le chocolat et
silicone légèrement
le beurre salé, sur feu
huilées (ou garnies de
doux, sans cesser de
petits moules en papier
remuer.
pour faciliter le
£ Dans un saladier,
fouettez les œufs entiers
démoulage).
avec le sucre jusqu’à ce
£ Enfournez pour
que le mélange
10 minutes environ.£
Saupoudrez de sucre
blanchisse.
glace et servez aussitôt.
£ Ajoutez la farine,
CONTACT Ecrivez à Dany à « La cuisine de Dany » Le Bien
public, 7, bd ChanoineKir, 21000 Dijon ou par courriel : lacui
sinededany@lebienpublic.fr
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