
  

 

Actualités de rentrée 
 

 

La Compagnie Eteile entame sa nouvelle saison avec appétit ! 

 

Au menu en 2019-2020 

 

Deux spectacles en cours de création, un projet artistique et culturel avec le collège Dunois 

(Caen), deux résidences-jumelages, une belle saison pour "Les sens dansent" à partir du 

printemps et d'autres belles surprises ! 

Allez hop, ouvrez vos papilles !  

 

 

 "Hop hop hop"  

Un spectacle à partir de 3 ans 
Prochaines résidences : 
CCNCN, Caen / 21 au 25.10 

Le Wine, Le Havre / 4 au 8.11 

Ecoles de Venoix, Caen / 13 au 17.01 

Dancing, Val-de-Reuil / 30.03 au 3.04 
Photo Claude Boisnard

 

 

 



 

 "Danse et cuisine"  

Plusieurs courtes pièces imaginées nomades, 

pouvant voguer d'un lieu à l'autre. A déguster 

sans hésiter ! Un duo en collaboration avec Julie 

Amselem/Cuisine de Curiosités. 
Prochaine résidence : 
Ateliers Intermédiaires, Caen / 7 au 11.10 
Photo Anatole Badiali 

 

 

 

Médiation culturelle 

   

La compagnie Eteile continue avec plaisir à alimenter ses recherches par le biais des 

résidences-jumelages soutenues par la DRAC Normandie : 

 

_Avec les deux écoles maternelles de Venoix-Caen autour de "Hop hop hop". 

 

_Avec le collègue Guillaume de Normandie (Caen) et l'école Jules Vernes 

(Ifs). "Contacts" un projet en partenariat et porté par la compagnie Chronophages. 

  

 

 

Les ateliers danse pour adultes reprennent 

le mercredi 25 septembre ! 

   

Rendez vous à 19h a gymnase du lycée st 

ursule, avenue marechal lattre de tassigny, 

folie couvrechef, Caen. 

Plus d'infos sur cieeteile.wordpress.com  
 

 

 

 

AGENDA de septembre/octobre 

vendredi 20.09, 20h 

Elsa Deslandes est invitée pour une soirée Jazz à Table avec le duo AZURE. 

Lieu : Café Dauré, torréfacteur artisanal 1, av. de la voie au coq 14760 Bretteville-sur-Odon. 



 

Réservation indispensable au plus tard le 14 septembre au 06 87 64 87 62 

vendredi 27.09, 14h30 

Restitution du projet "Les sens dansent ensemble" avec le collège Dunois : 3 artistes professionnels et 

23 élèves d'une classe de 5e vous invitent à redécouvrir la balade-spectacle de la compagnie Eteile. RDV 

devant l'établissement 9 rue Yves Legoff, Caen. 

 

Jeudi 10.10, 16h 

Présentation d'étape de travail "Danse et cuisine" 

Lieu : Ateliers Intermédiaires, studio 1, 15 bis rue Dumont d'Urville, Caen. 

Entrée libre avec adhésion aux Ateliers Intermédiaires. 

 

vendredi 25.10, 15h 

Présentation d'étape de travail "Hop hop hop !" 

Réservée aux professionnels 

Lieu : CCNCN, Halle Blanche, 13-15 rue du Carel, Caen.  

 

 

A bientôt ! 
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