
Stage de Danse Contemporaine avec Marco CATTOÏ 
Dimanche 22 Septembre 2019 

 

PARCOURS 
Né à Bolzano en Italie, Marco Cattoï démarre sa formation professionnelle au sein de l'Accademia 
Nazionale di Danza de Rome. Son arrivée en France s'est faite en tant danseur pour la Cie Anne-Marie 
Porras. Durant ses débuts à Montpellier, il fait la connaissance d'autres chorégraphes avec qui il fera un 
bout de chemin. Amoureux de la transmission, il crée par la suite à Nîmes Mondap’art, centre de 
formation professionnelle destinée aux danseurs, également lieu de résidence de peintres, plasticiens, 
photographes, musiciens et comédiens. 
En 2009, il fonde la Cie Just'à 2 pour la création La Dernière Fois, qui devait être la seule, l’unique. 
Mais en 2015, par le biais et le soutien de rencontres, il fait renaître la Cie avec la création de La Vérité 
de l’Autre. Suivront alors d’autres pièces, dont Lebensfälle et Ho chiasto a Dio… 
L’enseignement de Marco Cattoï est empreint d'une solide base de technique classique, avec laquelle il 
joue à la fois à construire et déstructurer le corps. Grâce au lâcher articulaire, la liberté du mouvement 
mène tant à la vélocité qu’à la prise d’espace. Par son travail au sol, il transforme soudainement l'espace 
vertical en espace horizontal… 
Je suis très sensible et dépendant des émotions qui rythment les différents moments de notre vie et qui,  
tout naturellement, dirige aussi ma recherche. Le geste est porteur de ces émotions : qu’importe qu'il soit 
beau, il est avant tout la traduction dansé d'une sensation profonde. 

LE STAGE 
Il s’adresse aux adolescents et adultes ayant déjà une expérience de la danse. 
Cours technique / niveau moyen : de 10h00 à 12h30. 
Cours technique / niveau avancé : de 14h00 à 16h30. 
Atelier chorégraphique / tous niveaux : de 17h00 à 19h30. 
Possibilité de restauration sur place (cuisine collective à disposition). 
Le Chauffoir propose également un catering complet pour 8€/personne (à réserver lors de l’inscription). 

LES TARIFS 
1 cours : 30€ / 2 cours : 50€ / 1 cours + atelier : 50€ / 2 cours + atelier : 60€ 

INSCRIPTION 
- Pré-inscription par mail à adresser via lechauffoir@gmail.com. 
- Inscription validée à réception d’un chèque d’acompte de 50% du forfait choisi, à l’ordre de Les 3 

Cris et à poster à l’adresse suivante : Le Chauffoir - 93, Rue Ampère - 36 000 Châteauroux. 
- À compter du samedi 14 septembre 2019, le Chauffoir se réserve le droit d’annuler le stage dans le cas 

d’un nombre insuffisant d’inscriptions ; les chèques d’acompte seront restitués aux personnes 
concernées. 


