
Dans le cadre de sa nouvelle création 
La CONTEMPOEIRA DT Cie, Sahcy, 
propose un stage de Danse CONTEMPOEIRA

La danse contemporaine capoeira : La Contempoeira
La création chorégraphique contemporaine évolue et se nourrit d'expressions 
corporelles inspirées de champs divers.  La Danse Contemporaine Capoeira est 
née de ce processus.
La Capoeira inspire La Contempoeira dans ses formes et ses énergies, pour 
donner corps à une expression chorégraphique originale, intuitive, dynamique et 
poétique. 

Contenu
Les ateliers vont permettre aux participants d'explorer leur corps au travers de 
mouvements qui combinent l'expression, l'exigence et le ressenti. Le travail 
proposé s'inscrit par ailleurs dans l'élaboration d'une Chamada Dance Session, 
une flash Mob de danse. Intégrée au nouveau projet de la compagnie. Cette 
réalisation sera présentée au public plusieurs fois l'an prochain.

L'intervenant
Originaire du Togo, Sahcy vit depuis son enfance en France. Sa rencontre avec la 
Capoeira traditionnelle au Brésil va lui fournir la clé d'une approche du 
mouvement à son image. 
Parallèlement à la maîtrise de l'art de la Capoeira, Sahcy s'impose comme le 
chorégraphe de la Contempoeira par l'enseignement et la diffusion de sa danse 
depuis plusieurs années.

La flash Mob: - Une foule éclair , ou aussi  mobilisation éclair,- est le 
rassemblement d’un groupe de personnes dans un lieu public pour y effectuer 
des actions convenues d’avance, avant de se disperser rapidement. Il existe 
plusieurs variantes de mobilisation éclair.
La "Chamada", en portugais: "Appel", est une forme de mobilisation éclair 
proposée par Sahcy. 
Elle s'inscrit dans le cadre de son nouveau projet -"Stand-By, les Papillons n'y 
sont pour rien".
Les participants aux stages sont invités à participer à des "Chamada Dance 
Session" en relation avec la création.

Dates  : Les 07, 08, 09, 11, 12, 13 Juillet 2014
Horaires :  De 18H à 20H chaque jour
Tarifs : 1 Jour: 12 € / 3 jours: 32 € / Complet 6 jours : 50 €

NB :
- La participation aux ateliers du stage est ouverte et libre d'engagement. Les 
participants peuvent s'inscrire pour un ou plusieurs jours au choix durant les 6 
jours de stage. 
Stage organisé par la CONTEMPOEIRA DANCE THEÂTRE Cie dans le cadre d'un 
travail de création. Certains ateliers se feront en extérieur. Les participants aux 
stages sont invités au titre de danseurs par la compagnie, et auront les détails 
des lieux et des actions prévues à leur inscription. La réservation pour participer 
à ces ateliers est obligatoire auprès du chorégraphe.

Contact : SAHCY- 06 95 57 31 48 
E-Mail : emensahpk@gmail.com



Lieu:
Théâtre National Pôle Sud,
1, rue de Bourgogne,
 Meinau - Strasbourg


