
 
 
 

                    Cette formationformationformationformation    de 5 jours propose le décloisonnement de trois disciplines décloisonnement de trois disciplines décloisonnement de trois disciplines décloisonnement de trois disciplines 
artistiquesartistiquesartistiquesartistiques    complémentaires…complémentaires…complémentaires…complémentaires… à travers la technique, la dynamique, le ressenti, le lâcher prise, 

la précision du geste dansé, chanté, interprété… rechercher les outils et les mécanismes de 
chacun, trouver les clefs pour une redécouverte du corps dans tous ses états…    

    
    

La danseLa danseLa danseLa danse    : le corps dans le mouvement: le corps dans le mouvement: le corps dans le mouvement: le corps dans le mouvement    
Le théâtreLe théâtreLe théâtreLe théâtre    : le corps dans le mot: le corps dans le mot: le corps dans le mot: le corps dans le mot    
Le chantLe chantLe chantLe chant    : le corps dans le son: le corps dans le son: le corps dans le son: le corps dans le son    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trois intervenantes pour 10 stagiaires : Emilie, danseuse moderne,danseuse moderne,danseuse moderne,danseuse moderne, Irina, artiste lyrique,artiste lyrique,artiste lyrique,artiste lyrique, Marie-

Aude, comédienne et metteur en scène,comédienne et metteur en scène,comédienne et metteur en scène,comédienne et metteur en scène, pour un travail en groupe et individuel.en groupe et individuel.en groupe et individuel.en groupe et individuel.    
 

Nous ne vous dirigeons pas, nous vous accompagnons.vous accompagnons.vous accompagnons.vous accompagnons. Ensemble, nous explorons nous explorons nous explorons nous explorons 
l’imaginaire de chacl’imaginaire de chacl’imaginaire de chacl’imaginaire de chacun et  ses possibilités expressives en croisantun et  ses possibilités expressives en croisantun et  ses possibilités expressives en croisantun et  ses possibilités expressives en croisant    nos disciplines.nos disciplines.nos disciplines.nos disciplines. Il ne s’agit 
donc pas de « pure » danse, chant ou théâtre, il s’agit avant tout de se nourrir de notre 

expérience pour une approche différente et créer des passerellesune approche différente et créer des passerellesune approche différente et créer des passerellesune approche différente et créer des passerelles. Ce que nous souhaitons, quel 
que soit votre parcours, débutants très motivés,débutants très motivés,débutants très motivés,débutants très motivés, amateurs avertis ou professionnels,amateurs avertis ou professionnels,amateurs avertis ou professionnels,amateurs avertis ou professionnels, c’est de 
l’envie,l’envie,l’envie,l’envie, de la volonté, de l’investissement, de la générosité… générosité… générosité… générosité…     



Nous demandons à chacun de mémoriser un texte courtmémoriser un texte courtmémoriser un texte courtmémoriser un texte court qui lui tient à cœur avant la formation – 

ce peut être un extrait de monologue de théâtre, de cinéma, de chanson, une poésie, une 
production personnelle… nous pouvons aussi vous faire des propositions si l’inspiration vous 

manque… ce texte nous servira de base tout au long de la semaine, nous lnous lnous lnous l’explorerons en toute ’explorerons en toute ’explorerons en toute ’explorerons en toute 
transversalité,transversalité,transversalité,transversalité, d’où l’importance de bien le choisir.  

 
 

• Chant, le corps dans le sonChant, le corps dans le sonChant, le corps dans le sonChant, le corps dans le son    :::: chanter, parler, rire... engage notre corps dans son engage notre corps dans son engage notre corps dans son engage notre corps dans son 
ensembleensembleensembleensemble et pas seulement les cordes vocales. Nous allons donc, au travers d'exercices 

ludiques, prendre conscience de notre corps chantant,prendre conscience de notre corps chantant,prendre conscience de notre corps chantant,prendre conscience de notre corps chantant, apprendre la respiration 
"abdominale" avec son lot de bienfaits, sentir les résonateurs, mettre tout ces mettre tout ces mettre tout ces mettre tout ces 
mécanismes en connexion et en équilibre avec notre énergie, nos émotions, notre mécanismes en connexion et en équilibre avec notre énergie, nos émotions, notre mécanismes en connexion et en équilibre avec notre énergie, nos émotions, notre mécanismes en connexion et en équilibre avec notre énergie, nos émotions, notre 
personnalité,personnalité,personnalité,personnalité, pour atteindre le bonheur de chanter, parler, rire… avec une voix pleine, 

sonnante et libre ! 

 
• Danse, le corps dans leDanse, le corps dans leDanse, le corps dans leDanse, le corps dans le mouvement mouvement mouvement mouvement    :::: le corps est un instrument complexeun instrument complexeun instrument complexeun instrument complexe que 

bien souvent nous connaissons trop peu et malmenons au quotidien. Au fil des jours, nous 

essaierons de trouver les clefs pour le détendre et le redécouvrirde trouver les clefs pour le détendre et le redécouvrirde trouver les clefs pour le détendre et le redécouvrirde trouver les clefs pour le détendre et le redécouvrir puis nous aborderons 
les fondamentaux de la danse ; le corps et le mouvement : poids - appuis - rapport au sol, 
amplitudes - infiniment petit, qualité du mouvement / Temps : musiques et silences / 
Espace : formes, orientation - direction, niveaux / Improvisation 

 

• Théâtre, le corps dans le motThéâtre, le corps dans le motThéâtre, le corps dans le motThéâtre, le corps dans le mot    :::: le souffle, la diction, l’articulation… travailler sur le le le le 
sens et le ressentisens et le ressentisens et le ressentisens et le ressenti    … penser le mot, la phrase, le texte, les nuances, le sens caché, les 

images, la gestuelle, l’espace, le regard, élargir sa palette, explorer sans « sur jeu » dans la la la la 
justesjustesjustesjustesse de l’intention et se de l’intention et se de l’intention et se de l’intention et de l’émotion, la respiration du corps et du texte,de l’émotion, la respiration du corps et du texte,de l’émotion, la respiration du corps et du texte,de l’émotion, la respiration du corps et du texte, la posture, 
le langage corporel…  

    
Qui sommesQui sommesQui sommesQui sommes----nousnousnousnous    ????    
    

Irina Martin, artiste lyriqueIrina Martin, artiste lyriqueIrina Martin, artiste lyriqueIrina Martin, artiste lyrique    ::::                
Passionnée de musiques depuis son plus jeune âge, Irina intègre le CNR de Toulouse à l'âge de 6 ans en 
classe de harpe. Suite à sa rencontre avec Michel Piquemal lors d'une session chorale au 
Festival de St Céré à 17 ans, sa vocation se précise pour l'art du chant et la conduit à 
suivre des cours particuliers avec plusieurs professeurs, puis l'enseignement de 
Victor Demaiffe au CNR de Toulouse entre 1991 et 1996, ainsi qu’à l'Académie 
Internationale de Chant de Toulouse, présidée par José Van Dam de 1996 à 
1998. Parallèlement, elle intègre les chœurs du Capitole, puis chante, en tant que 
choriste et soliste, sur les scènes des théâtres et opéras de Tours, Metz, Nantes, 
Dijon, Strasbourg... Le lyrique n'est pas son unique orientation : un peu touche à tout, 
amoureuse de la musique dans son ensemble, elle chante aussi de la soul, du 
funck, du jazz, de la variété, pratique et enseigne la technique vocale en accord avec cette ouverture 
depuis 15 ans.   



Emilie Pugnale artiste chorégraphiqueEmilie Pugnale artiste chorégraphiqueEmilie Pugnale artiste chorégraphiqueEmilie Pugnale artiste chorégraphique    ::::    
Emilie rencontre l’art de la danse dès son plus jeune âge et très vite, sa passion se transforme en projet 
professionnel. Elle choisit de se former à Nice au centre OFF JAZZ pour faire ses années de sport-études 
(4ans) puis poursuit sa formation pluridisciplinaire au centre JAMES CARLES 
à Toulouse (3ans). Après avoir étudié différentes techniques de danse (classique, 
jazz, pilates, modern, claquettes et contemporain), très vite l’appel de la scène 
se fait ressentir. A l âge de seize ans elle monte sur les planches : elle y découvre la 
comédie musicale jazz, puis l’univers du cabaret où elle apprend entre autre les 
codes de la transformation par le maquillage, la conception d’une revue et 
toutes ses facettes… Ce n’est pas uniquement la danse qui l’intéresse, mais 
aussi le corps mis en scène, en recherche constante de cet épanouissement 
corporel. Elle aborde également l’acrobatie, le travail sur la voix, le jeu théâtral, la musique... pour elle tout 
est lié. En travaillant avec d’autres danseurs, des musiciens, des comédiens, des chanteurs, elle prend 
conscience que bien souvent le corps est méconnu car partiellement utilisé, quelque soit la discipline. 
Aujourd’hui, elle souhaite partager son expérience et sa connaissance de cet outil qu’est le corps pour que 
chacun puisse mieux l’appréhender. 
 

MarieMarieMarieMarie----Aude Pierrat, comédienne et metteur en scèneAude Pierrat, comédienne et metteur en scèneAude Pierrat, comédienne et metteur en scèneAude Pierrat, comédienne et metteur en scène    ::::    
Après un parcours théâtral de plus de 25 ans qui débute à l’âge de 11 ans, Marie-Aude s’est forgé une 
solide expérience, avec la volonté constante de s’enrichir au contact de nouvelles disciplines. C’est dans 
cette optique qu’elle a suivi des études dans  les Arts du Spectacle, le Cinéma et 
l’Audiovisuel, la formant également aux métiers de l’Image, à l’écriture…  Après 
avoir acquis les bases indispensables au théâtre avec entre autre 4 années de 
Conservatoire, elle s’initie à la Comédie Musicale lors d’une année aux Etats-
Unis. De là découle l’apprentissage des claquettes, du chant avec une formation 
lyrique, la musique avec la percussion, la marionnette et le théâtre d’objet… devenue 
professeur de théâtre auprès d’enfants, d’adolescents et d’adultes, l’envie de 
créer ses propres spectacles s’impose comme une évidence. En 2004, elle crée La 
Compagnie En Filigrane et trois spectacles voient le jour, quatre nouvelles 
créations seront présentées en 2011. Parallèlement, elle s’investit en tant que metteur en scène dans divers 
projets (chorales, one woman show…). Aujourd’hui, auteur, compositeur et interprète des chansons de 
ses spectacles, elle ajoute ainsi une nouvelle corde à son arc…  toujours avec cette envie de partage. 
 
 

Informations pratiquesInformations pratiquesInformations pratiquesInformations pratiques    ::::    
    

• Les datesLes datesLes datesLes dates    :::: du 8 au 13 mai 2011 (arrivée dimanche après-midi, départ vendredi avant 19h) 

• Le lieuLe lieuLe lieuLe lieu    :::: un écrin en pleine natureécrin en pleine natureécrin en pleine natureécrin en pleine nature,,,, Le Hameau des Coquelicots Le Hameau des Coquelicots Le Hameau des Coquelicots Le Hameau des Coquelicots,,,, trois Maisons Maisons Maisons Maisons 
d’Hôtes de Charme classées 4 d’Hôtes de Charme classées 4 d’Hôtes de Charme classées 4 d’Hôtes de Charme classées 4 épis Gite de France, propice à la sérénitéépis Gite de France, propice à la sérénitéépis Gite de France, propice à la sérénitéépis Gite de France, propice à la sérénité (à Saint Léon 
dans le Lot et Garonne, à 25km d’Agen), avec piscine naturelle, une pension complètepension complètepension complètepension complète 
issue du verger et potager bio…bio…bio…bio… 

• Le tarifLe tarifLe tarifLe tarif    :::: 930 euros tout compris avec 10 stagiaires10 stagiaires10 stagiaires10 stagiaires, pour 35 heures de formation35 heures de formation35 heures de formation35 heures de formation. 
Travail en groupe et individuel,groupe et individuel,groupe et individuel,groupe et individuel, des rotations sur chaque journée avec chaque chaque journée avec chaque chaque journée avec chaque chaque journée avec chaque 
intervenante.intervenante.intervenante.intervenante.    Agrément formateur, renseignez-vous auprès de votre employeur (AFDAS 

en cours). 
 
 

Renseignements et inscriptionsRenseignements et inscriptionsRenseignements et inscriptionsRenseignements et inscriptions    : : : : lecorpsvibrant@gmail.com 
 


