
Entrée Répartis sur les bordures. Connection à la terre

Richter - Winter 2 Pendant la musique, entrer un par un au centre de façon dépouillée. On imagine la neige.

Sur le silence. Relever son pantalon

Petite marche 1 Sur Respiration Damien (Précompte Expire de Damien)

Marche lente Jeanne (Rois du funk)

Winter morning 1 Marche lente Damien (Plus rapide)

Partition : Allumer la lumière 

au creux des heures sombres

Accepter ses parts d'ombre

Algues mains vers le haut (Il neige) avec 0 à 2 condensations

Winter morning 1 (Suite) Courir au fond, Cœur main

Porter ballon de matière noire

Avancer, le ballon de plus en plus lourd

Poser le ballon au sol à différents niveaux, à plat ventre paumes au sol

Accroupi pied gauche, Laver le sol à l'unisson avec main droite

+ Expansions arrière bras gauche en l'air

Allumer les glandes, se composer en tas, commencer micro shakes 

Mains qui clignotent

S'agenouiller en diagonale, les pleureuses

Avancer sur les genoux, ramener quelque chose à nous

A plat ventre en ligne, ceux du devant laissent un espace pour ceux derrière

Main sous le menton adressé public

Recul rewind libre

Groupe au fond guerrier Indien. Convoquer les forces. Galop

Curious Tournoyer en tas

Mains en vagues

Mains droites en ligne en serpent

Mains gauches (Composition Libre)

Petite marche 2 Marche lente Gaël

Bowls Marche lente Nadia

Marche lente Stéphanie

Compo libre (1min) pour se positionner sur les trios

Trios authentiques Groupe 1 : Jeanne/Gaël/Damien/Lucas/David Sire/Nadia/Steph

Empty space Dance Groupe 2 : Isabelle/Chris/David Sire/Gaël/Damien/Véro/Dip

Groupe 3 : Lucas/Steph/Véro/Chris/Nadia/Jeanne/Gaël/Isabelle/Dip

+ Contrepoints

Matière 1 : terre

Eivind Aharset - Black Silence Renverser les sacs de terre sur chacun en 2 groupes

Objekt - Dogma Debout devant les Silhouettes

Choré Nadia

Composition instantanée de groupe

That's all Right Relais YouYou. Regagner public au fur et à mesure

Matière 2 : terre + Branches + 

planter les graines de ses 

intentions

Composition instantanée

Winter 1 

Winter 3 Faire un monticule de terre

Planter l'arbre

Slow

The Fleetwoods - Unchained 

Melody

Arbre Mandarines Disposer 9 mandarines sur l'arbre

Bjork - Frosti Disposer Oranges autour de l'arbre
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Marche 4X8 Jeanne (Cheville; Côtés Droite Gauche; Devant Arrière pied droit; Devant Arrière pied 

gauche)

Koch - Nueme 4X8 Damien (Pied Droit; Pied gauche;Arrêt Pied gauche Arrêt Pied Droit 2X)

4X8 Gael (Marche; Marche doublée; Marche quadruplée; Pas chassés (2 droits 2 gauches 2 

droits 2 gauches))

4X8 Nadia (Patineur avant pied droit; Recul pied droit Avant pied droit; Pas chassés droite puis 

panchés; Recul  pied gauche Avant pied gauche)

4X8 Stéphanie (Marche sur place; Marche doublée; Pas chassés avant Pas chassés arrière; 

Marche sur place)

4X8 Margaux (4 fois la pattern)

4X8 Lucas (Marche demi; Pied droit en l'air Pied gauche en l'air;Demi Marche Canard Marche 

canard normale; Demi Marche Canard)

1X8 Marche normale

4X8 Chris (Patineur 2X ; Twist jambes Bras inversés 2X Arrêt Saut pied joint)

2X8 Jeanne (Cheville; Côtés Droite Gauche)

1X8 Marche normale

Oranges Distribuer des oranges

Marche (bis) en cercle Marche en cercle

Final Verser de la terre sur DIP
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