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Bagnères-de-Bigorre. Sandra apicultrice et prof
de danse contemporaine

En plein cours.Photo Sandra.
Emploi, Bagnères-de-Bigorre
En sommeil pendant le Covid et après une reprise un peu molle, la section Danse
contemporaine de Sandra Angelini installée pour une partie de son activité au Tiers-Lieux
en Bigorre a étoffé son offre et l’a même diversifiée. De formation d’animatrice dans le
socioculturel, Sandra s’est spécialisée dans la danse, corps et voix "je danse depuis que
je suis toute petite" raconte la jeune maman quadra, qui s’est formée au théâtre du
mouvement à Lyon et qui s’est orientée vers un brevet d’état. Munie de ces bagages et
désireuse de transmettre et de recueillir l’expression des autres, elle s’est tournée vers les
enfants "à caractère social" comme elle les nomme pudiquement, d’abord dans sa HauteGaronne natale puis à Barcelonne où elle a affiné sa formation, dans les Alpes aussi.

Sandra n’a pas coupé aux surprises de la vie, "une rencontre amoureuse, un premier
enfant et l’envie d’autre chose". La danseuse a eu l’idée de séduire un autre public "je suis
devenue apicultrice et le virus de la danse m’a rattrapé." Janvier 2020, elle lance ses
contacts pour des cours au profit d’enfants, d’adultes et des combinaisons parents –
enfants, séniors, handicapés "tous les publics m’intéressent, j’ai envie d’aller à la
rencontre des autres, de partager mon outil d’expression."

Ateliers Ado-parents au TLB le jeudi de 12 h 15 à 13 h 30,

Ateliers parents-enfants tous les 2 mercredis de 10 à 10 h 45 enfants de 18 mois à 4 ans
et de 11 h à 11 h 45 dès 5. Au TLB, "j’ai des projets d’ateliers avec Juliane Seller qui
propose de l’éveil musical, nous travaillons sur un spectacle. Marie-Jo de la Cie les
Bouchères et son travail de clown pourrait bien faire la troisième. Sans ce lieu, je ne les
aurais pas croisées."

Joignable au 07.70.05.81.67.
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