


D ans le sillage du projet de Centre européen pour l’improvisation qu’a initié le contrebassiste 
Barre Phillips, ces rencontres réunissent une quarantaine d’artistes de la musique, de la danse, 

du théâtre, de la performance invités pour échanger autour de ce mode créatif. Des conférences, des 
ateliers, des moments d’improvisation libre et des concerts/performances auront lieu dans diffé-
rents espaces du village, tout cela ouvert au public et gratuit. Dans les lieux annoncés ou de façon 
impromptue des événements improvisés se produiront, dedans ou dehors, au centre bourg ou aux 
alentours. Chacun est le bienvenu pour venir écouter, observer. Pour les personnes du public qui dé-
sirent participer à une session d’improvisation, il est nécessaire de s’incrire auparavant par téléphone 
ou mail auprès des organisateurs de l’association Mû. 

Un  programme détaillé des activités du jour sera affiché à la Salle des fêtes de Valcivières, 
lieu central de la rencontre. 

•	 Conférences
9:30 - 11:00 / Salle des fêtes
La recherche artistique et l’improvisation Jean-Charles Francois 

11:30 - 13:00 / Salle des fêtes
A propos des Tuning scores de Lisa Nelson Pascale Gille et Caroline Boillet  

11:30 - 13:00 / Lieu de danse Re.sources
LE SON – l’écoute – LE GESTE dans l’improvisation Emmanuelle Pépin

•	 Ateliers
15:00 - 16:30 / Salle des fêtes
 Le signe et l’appel : Un dispositif expérimental de communication Brussels Tuning Band 

15:00 - 16:30 / Re.sources
A l’écoute  Emmanuelle Pépin 

•	 Pratique
17:00 - 18:30 / Salle des fêtes, Re.sources, Eglise de Valcivières, Gîte La 
Cheveyre, Auberge de pays
Session d’improvisation par les artistes invités 

21:30 / Re.sources
une partition de jeu avec les artistes invités aux rencontres



•	 Conférences
9:30 - 11:00 / Salle des fêtes
Danse et musique - « Des allers-retours » Barre Phillips
 
11:30 - 13:00 / Salle des fêtes 
Genetic choir - intelliGence en essaim pour improvisateurs (1ière partie)  Thomas Johannsen 

11:30 - 13:00 / Lieu de danse Re.sources
aGir- jouer - performer…  que se passe-t-il quanD « ça » fonctionne ? Anna Pietsch 

•	 Ateliers
15:00 - 16:30 / Salle des fêtes 
Genetic choir  part 2 .aGents libres, un seul orGanisme – pratique D’ensemble avec une atti-
tuDe D’art martial  Thomas Johannsen
( Pour participer à l’atelier de l’après-midi il est nécessaire d’avoir suivi la partie du matin)

15:00 - 16:30 / Re.sources
Danse et musique - « Des allers-retours » Barre Phillips (deuxième partie : pratique)

•	 Pratique
17:00 - 18:30 / Salle des fêtes, Re.sources, Eglise de Valcivières, Gîte 
La Cheveyre, Auberge de pays 
sessions D’improvisation par les artistes invités

21:30 / Salle des fêtes
les artistes invités se proDuiront Dans une variété De combinaison tirées au hasarD

11:30 - 13:00 / Faire sonner Valcivières : Pratique improvisée dans 
tout le village. 



Organisation : Association Mû en collaboration avec le CEPI
Contact : pied.mu@gmail.com 
Tel : 09 52 29 57 66

Plus de détails concernant le programme:
https://www.mu-pied.com/rencontres--laboratoires.html 
http://european.improvisation.center/home/news/147-euro-encounter-2019

Remerciements à: Janine Belliard et Léon Carette, Belinda et Jan Walthew, Christophe Ros-
Coquard et Myriam Gissinger, Marion Herklotz, Jean et Eugénie Maure, Céline et Manu 
Durand, Isabelle Normand, Odile et Jean Paul Mullié, Monique et Pierre Chevaleyre, Cathy 
et David de l’auberge de Valcivières...

Evénement soutenu par la Communauté de commune d’Ambert Livradois Forez, le Centre 
Culturel Le Bief et la Commune de Valcivières


