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Atelier de danse In Situ 
Avec Atypique – Le Collectif 
 

http://atypiquelecollectif.com/nosateliers/ 
 

Présentation de l’activité  

Par leur mode de création collaboratif et par le 
biais d’une démarche créative à la fois ludique et 
riche en exploration, le collectif construit des 
pièces uniques et éphémères, en plus d’être 
faites sur mesure pour l’espace qu’il investit !  Il 
sonde l’architecture, observe les contextes 
sociaux, culturels et historiques. Il renifle, 
écoute et tâte. Il voit dans son œuvre la 
possibilité de donner, par la danse, une 
deuxième peau au lieu à travers lequel il crée. 
  
Par le biais d'explorations du mouvement dans 
un lieu spécifique, d'apprentissage d'extraits 
chorégraphiques, de créations dirigées et de 
créations collectives issus de la thématique et de l'architecture du lieu ; vous serez amené à créer une 
œuvre chorégraphique collective et à l’interpréter.  À la fin de l’atelier, une présentation devant public 
peut être organisée. 
 
Public 

12 ans et plus / Entre 5 et 35 personnes par groupe. 
Pour les enfants de moins de 12 ans, une activité différente peut-être offerte.   
Communiquez avec nous pour de plus ample informations. (atypiquelecollectif@gmail.com) 
 
Logistique 

L’hôte doit fournir un lieu de danse choisi conjointement avec la compagnie. Ce lieu, intérieur ou extérieur, 
doit être intéressant au niveau de l’architecture.  Par exemple : différents niveaux, différentes textures 
(bois, métal, gazon, gravelle), intéressant historiquement ou par son utilité quotidienne. Les participants 
doivent pouvoir y  danser, y monter, s’y accrocher, s’y promener sans limite et en toute sécurité. 
Si le lieu est extérieur, un deuxième lieu intérieur doit être planifié pour éviter l’annulation de l’activité en 
cas d’intempéries ou de température inférieure à 10 degrés. 
 
Les participants doivent avoir en leur possession souliers de course et vêtements confortables adaptés à la 
température et une bouteille d’eau.  
 
Coût 

Ce coût comprend deux formateurs, la sonorisation, les frais de déplacement et per diem.  
Atelier d’une durée de 90 min : 350$ 
Atelier d’une durée de 3 heures : 500$ 
 
Si le lieu de l’activité est situé à plus de 70 km de Montréal, des frais de déplacement de 0,41$/km seront 
chargés.  Si le lieu de l’activité se situe à plus de 250 km des frais d’hébergement seront chargés. 
 
 


