
Acteurs Chorégraphiques Paca est un regroupement de personnes 
singulières et diverses impliquées dans le champ chorégraphique en 
Paca (historique et actions en ligne sur le site www.ladanse.com/ACPACA). 
Les AC ont pour but d’être force d’inventivité et pôle de vigilance pour 
une réappropriation des moyens de la production et de la diffusion, 
comme des outils de développement pour la danse.

Suite à la première réunion de la commission «formation» de AC, 
je suis chargée de faire un état des lieux des cours réguliers et des 
stages qui peuvent nourrir la vie des danseurs professionnels, à 
Marseille et dans la région Paca.

AC aimerait éditer un document à cet effet :
- Pour que les danseurs puissent circuler et se nourrir des ensei-
gnements proposés dans les différents lieux existants,
- Pour partager des compétences et des savoirs,
- Pour découvrir des techniques et des pédagogues,
- Pour rencontrer des danseurs et des chorégraphes autrement 
et autre part que lors du processus de recherche d’emploi.

Autant d’actes essentiels à la vie du danseur professionnel afin 
qu’il puisse s’ouvrir, donner et partager, nourrir sa singularité 
en mouvements et pensées face aux différentes réalités de la 
danse toujours en devenir. L’entraînement régulier et la for-
mation continue pour mêler les acteurs chorégraphiques.

Je vous demande donc de me communiquer le programme 
des cours réguliers à destination des professionnels que 
vous donnez dans la région et  des stages que vous pro-
grammez pour l’année 2007/2008.
Peut-être, n’est-il pas encore complet !....
Mais s’il vous plaît, ayez le réflexe de me communiquer 
vos évènements ! ils seront diffusés auprès de tous 
les acteurs chorégraphiques de la région qui les feront 
rayonner autour d’eux.
Nous avons tous à y gagner ! Pédagogues, danseurs, 
chorégraphes, organisateurs....

Un grand merci par avance. Sincèrement.

Véronique LARCHER, référente de la commission
«formation» A.C. PACA. Merci de répondre directement 
par mail vlarcher@wanadoo.fr

Rendez-vous, actualités et informations sur : www.ladanse.com/ACPACA/
Nous écrire : acpaca@hotmail.fr


