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CREATIONS 15 ans / 10 ans : LES EQUIPES 
DE CHOC !   

 
Tout un week-end de créat ions les 20, 21 et 22 juin 2008 au 
Théâtre du Grütl i  ! 
 

• 15 tableaux dansés : pour les 15 ans de l’Atelier  
• Performances en trois volets pour les 10 ans de Virevolte: Le dire d’une 

danse de la cie Virevolte, Je danse comme je danse et Esquisse par 
Extension Virevolte. 

• Plus  expositions, conférences, débats ! 
 
Côté «COURS »  l’équipe artistique : Manon Hotte, Catherine Egger assistée 
d’Elodie Aubonney, Nathalie Tacchela, Sygun Schenck, Mariene Grade et Valérie 
Bouvard, les professeurs / chorégraphes – Prisca Harsh et Pascal Gravat, Sarah 
Dell’Ava,  Aurore Sumi, Caroline  de Cornière, chorégraphes - Marie Schwab, 
musique – Claire Peverelli, scénographie – Olivia Adatte et Nicole Camenzind, 
costumes – Claire Firmann, créatrice lumières – Dorothée Thébert, photographe – 
Jean Marc Humm, graphiste – Sylvie Fortin, conférencière  
 
Côté «JARDIN » les intervenants : Marie  Hélène Althaus, plasticienne – Joël 
Bastard, poète – Jean Marc Binet, musicien – Brigitte Crittin, plasticienne – 
Jacques Demierre, musicien – Nicolas Field, percussionniste – Claire Filmon, 
improvisation voix -  Claire Goodyear, plasticienne – Rachel Gordy, comédienne – 
Titane Lacroix, plasticienne - Evariste Pérez, musicien – Luc Peter, cinéaste – 
Hervé Provini, percussionniste – Mathieu Richter, vidéaste performer – Patricia 
Rossignol, plasticienne. 
 
Côté «SCENE »  les danseurs : 180 enfants adolescents de l’Atelier, 16 danseurs 
de Virevolte, 2 danseuses – chorégraphes d’Extension Virevolte. 
 
Côté «ARRIERE SCENE » :  Manon Hotte, conception du projet, Sandy Monney 
coordination de l’évènement, Catherine Egger, assistante de production, Carmen 
Pennella Peter, administration et communication, et l’association de soutien de 
l’Atelier pour l’encadrement logistique présidence, Valérie November. 
 
 
 

 
PERFORMANCE EN TROIS VOLETS:  de la 
COMPAGNIE VIREVOLTE à EXTENSION 
VIREVOLTE 
 

Pour la première fois, l’évolution du travail de Virevolte à Extension Virevolte sera 
visible dans un même espace en une seule soirée :  
Lors du week-end événement de juin, dans le White Box du Grütli sera présenté à 
la suite la création dirigée Le dire d’une danse par la Compagnie Virevolte et, dans 
le cadre d’Extension Virevolte, les premières œuvres personnelles d’anciennes 
danseuses de Virevolte, Je danse comme je danse d’Aurore Sumi et Esquisse de 
Sarah Dell’Ava qui en ce qui la concerne présentera une installation plastique dans 
laquelle elle dansera. 
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IL Y A DU NOUVEAU AU BUREAU 
 
Myriam Kridi nous quitte pour devenir permanente 
du théâtre de l’Usine. Nous la remercions pour son 
travail parmi nous et lui souhaitons bonne chance 
dans ses nouvelles fonctions. 
Dans le même temps, nous souhaitons la 
bienvenue à Carmen Pennella Peter, nouvelle 
administratrice de l’Atelier / Compagnie Virevolte. 
Carmen a travaillé dans le monde de l’Art 
contemporain et dans le cinéma, mais est aussi la 
maman de Nina Lou qui suit le cours Eveil avec 
Catherine. 
Bienvenue également  à Samuel Rochat qui vient 
porter main-forte à la comptabilité !  
 
Veuillez noter les nouveaux horaires du bureau : 
 
Lundi  9h – 11h / 15h – 17h 
Mardi       15h – 17h 
Mercredi  9h – 12h  
Jeudi   9h – 11h / 15h – 17h 
Vendredi       13h – 16h 
 
 
 

RAPPEL DES DATES DES 
VACANCES DE PÂQUES 
 
Les vacances de Pâques auront l ieu du 
mercredi 19 mars 2008 au dimanche 30 
mars 2008. Tous les cours de l ’Atel ier et 
de Cayla se termineront le mardi 18 Mars 
au soir pour reprendre lundi 31 mars 2008. 
 
 
 
 

SAMEDIS DECOUVERTE 
Fi l ibert Tologo Danse africaine et technique 
contemporaine  
Niveau Moyen  
1/8/15 mars et 5/12 avril 2008 
de 10h à 11h45 
 
Sygun Schenck BMC et Danse  
Connaissances préalables requises 
19/26 avril et 3/17/24 mai 2008 
de 10h à 11h45 
 
Warwick Long Danse et  Feldenkrais  
Niveau Moyen 
31 mai et 7/14/21/28 juin 2008 
2 cours : 9h30-11h – 11h-12h30 
 
 
Inscriptions : 
www.ateliermanonhotte.ch/atelier/stages/samedis
.html  
Ou par téléphone 022 340 25 34 
Fr. 160.- pour une série de cours Adultes 
Fr. 145.- prix réduit 
 
 
 
 
 
 
 

ASSOCIATION 
 

Pour aider lors du week-end de juin, tous les coups de mains seront les bienvenus. 
Si vous êtes intéressés ou souhaitez plus d’infos veuillez contacter Valérie 
November (v.november@bluewin.ch) ou allez sur le site 
http://www.ateliermanonhotte.ch/atelier/association/association.html = toutes 
les informations seront indiquées. 

 
 
LE CURSUS  

 
Le mandat est reconduit  pour 2008/09 sans connaître à ce jour le montant du 
budget accordé. Manon Hotte et Carmen Pennella sont actuellement en 
discussion avec le D.I.P.  
Manon se rendra  à Montréal à l’UQAM en mars pour la supervision du travail 
depuis septembre en vue de finaliser un support papier du Cursus qui sera 
distribué lors du week-end de juin  et pour préparer la conférence de Sylvie Fortin 
qui aura lieu également en juin au Grütli. 
 
 

PORTES OUVERTES DU 10 AU 14 MARS 2008 
 
Les 2èmes Portes Ouvertes auront lieu du 10 au 14 mars à l’Atelier et au Petit 
Atelier de Cayla. L’occasion de venir découvrir nos cours de danse créative, 
contemporaine, improvisation, danse classique, Body Mind Centering, ainsi que le 
travail de la Cie Virevolte aux heures et dans les lieux habituels des leçons ou 
répétitions. Invitez vos amis !  
 

 
 
 

PRE-INSCRIPTIONS POUR L’ANNEE 2008/09 
 

Les pré - inscriptions pour l’année scolaire 2008/09 débuteront en avril 2008. 
Comme l’année dernière, les parents recevront un courrier comprenant les 
horaires 2008/09 et les conseils avisés des professeurs concernant les cours 
adaptés à leur (s) enfant (s). 
Afin d’assurer une place à vos enfants pour l’année prochaine, nous vous 
remercions de remplir et de retourner ce courrier dans les délais indiqués. 
 
 
 

REPETITIONS DE REGROUPEMENT DES 15 
TABLEAUX AU GYMNASE DE CAYLA 

 
Les répétitions auront lieu les samedis 19 avri l ,03 mai, 24 mai et 07 juin, 
de 13h à 17h, à la salle de gym de l’école primaire de Cayla , au fond du préau, 
dans un bâtiment indépendant.(Il y aura une signalétique) 
 
Chaque élève connaîtra ultérieurement la tranche horaire correspondant à son 
groupe.  
 


