
Paysage(s) Intérieur(s)
Centre d’Animation de Beaulieu et Cie Pic la Poule

Croiser la danse/le mouvement, la photographie/l’image, les espaces/le
patrimoine

La Cie Pic la Poule vous propose d’être complices de la redécouverte du quartier
de Beaulieu. Imaginé comme un témoignage chorégraphique et photographique,

«Paysage(s) Intérieur(s)» projet ouvert à toutes et tous, envisage à travers la
fabrication de portraits et d’instants dansés un parcours sensible au coeur du

quartier.
Une restitution sera présentée dans le cadre du festival Beaulieu en scène sous la

forme d'une exposition de portraits et d'une déambulation dans le quartier.

1/ Recherche habitants du quartier pour rencontrer Vincent Curdy,  le
photographe, et participer à la réalisation de portraits (chez eux ou dans un lieu

du quartier)

> Les rendez-vous avec Vincent Curdy :

• le 02/03 16h30 à 19h / rencontre+échanges avec habitant.e.s au Préau (local 
templiers) + dans le quartier 
• le 17/03 16h30->19h / rencontre+échanges avec habitant.e.s au Préau (local 
templiers) 
• le 23/03 17h->20h • le 24/03 17h->20h • le 31/05 17h->20h  • le 1er/06  17h-20h
  →réalisation de portraits d'habitant.e.s 

2/ Constitution d’un groupe intergénérationnel pour composer une
déambulation dans le quartier de Beaulieu.

 Ateliers dansés avec Barbara Blanchet, accessibles à tous et gratuits pour les 
habitant.e.s du quartier, mais aussi aux les habitant.e.s de Poitiers, 
danseurs/danseuses amateurs...
Les ateliers se dérouleront pour partie au Centre de Beaulieu et IN SITU.
Participation libre et gratuite mais impliquant la présence de tous/toutes sur les 
ateliers. 



> Les dates des ateliers :

MARS
 10/03  18h->21h salle conviviale
• le 24/03 18h->21h et le 25 mars 10h->16h salle conviviale
AVRIL
• le 28/04 18h->21h salle conviviale 
MAI
le 14/05 10h->13h + 14h->17h gymnase
JUIN
• le 16/06 18h->21h + 17/06 10h->16h + 18/06 10h->16h  / salle conviviale + hors les 
murs en fonction de la météo  
• Le 23/06 15h->18h répétition salle conviviale
• Le 24/06  Répétition + jeu > horaires et lieu à déterminer  

Venez à la rencontre de l'équipe à l'occasion d'une « Visite guidée/dansée » du
quartier, avec la complicité du service patrimoine de la ville de Poitiers,

dimanche 12 mars à 16h. Gratuit et ouvert à tous !

Contact
Céline Bergeron

beaulieudanse@centredebeaulieu.fr
0549447735


