U.E. LIBRE - FICHE DESCRIPTIVE
2016-2017
Intitulé de l’U.E. : CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE
(UE non accessible aux dispensés d’assiduité)
Objectifs et contenu pédagogiques : (2 ateliers au choix)
Être ensemble
Sylvie Pabiot propose un atelier de danse contemporaine, en lien avec sa nouvelle création, sur la notion de
groupe et de solidarité.
Jeux chorégraphiques
L’atelier amène des connaissances techniques et artistiques sur la pratique de l’improvisation du
mouvement. Il s’agit à la fois de comprendre comment on bouge ou on peut bouger seul, et dans un groupe.
L’assiduité à toutes les séances est obligatoire et sera contrôlée.
Responsable de l’U.E. : Nicolas Duquerroy
Intervenants : Nicolas Duquerroy, enseignant ; Sylvie Pabiot, danseuse-chorégraphe (Compagnie Wejna)
Contact – Information :
Service Université Culture 29, bd Gergovia 63037 Clermont-Ferrand Cedex
Tél : 04 73 34 66 03
Mèl : SUC@clermont-universite.fr
Site : http://culture.clermont-universite.fr/
Période durant laquelle l’U.E. sera dispensée :
Être ensemble : S5
Jeux chorégraphiques : S5 /S6
Semestre dans lequel l’U.E. sera validée : S6
Nombre d’heures :
Être ensemble : 60 heures
Jeux chorégraphiques : 48 heures
Capacité d’accueil :
Être ensemble : 24 personnes
Jeux chorégraphiques : 16 personnes
Créneau horaire réservé :
Être ensemble : (dates et horaires précisés sur le site du SUC, accessible à partir de fin août 2016)
Jeux chorégraphiques : les lundis à 19h à partir du 28 novembre 2016 et week-ends (10/11 décembre 2016,
28/29 janvier 2017) (horaires précisés sur le site du SUC, accessible à partir de fin août 2016)
Salle :
Être ensemble : (selon les dates, détails sur le site du SUC, accessible à partir de fin août 2016)
Jeux chorégraphiques : salle de danse du stade universitaire (SUAPS), 15, bis rue Poncillon – Clermont-Fd
Modalités de contrôle des connaissances :
Les modalités de contrôle des connaissances, pour les UE libres comme pour toutes les autres UE, seront
portées à la connaissance des étudiants lorsque le C.A., après l’avis de la C.F.V.U., les aura votées (début
octobre).

