
Le Collectif ZAP invite

CLAIRE FILMON

STAGE

CONTACT-IMPROVISATION

niveau intermédiaire/avancé

27 février – 2 mars 2012

Vouillé (86)

Limité à 14 participants

Ce stage a pour objectif d'immerger les participants dans la pratique soutenue et intensive 
du Contact-Improvisation. Il s'adresse à un public déjà expérimenté.

Nous  alternerons  entre  des  temps  d'exploration  sensorielle,  de  travail  d'éléments 
techniques et de pratique plus libre.

Les temps d'exploration sensorielle, dans un rapport à soi ou à travers le contact, nous 
amèneront à affiner la conscience de nos perceptions internes et kinesthésiques pour une 
disponibilité du corps au mouvement et à l'imprévu.

Afin  d'aborder  intensément  les  aspects  plus  techniques,  nous  revisiterons  les 
fondamentaux. La relation au sol, au tonus, au partenaire et à l'espace, le poids, la sphère 
et l'élan nous porteront vers un travail approfondi de la chute, des portés, du momentum 
et du continuum : comment rattraper un corps en vol? Comment s'accompagner soi et son 
partenaire dans le déséquilibre et l'arrivée au sol?

La  désorientation,  l'inconnu,  la  magie  de  l'instant,  la  prise  de  risque  nous  seront 
pleinement donnés à vivre dans des temps de pratique plus ouverte, guidée par quelques 
règles du jeu.

Enfin, la dernière journée, nous relèverons le challenge d'une jam de 7h30, durant laquelle 
nous pourrons librement jouer avec tous ces outils, savourer l'état de corps que ce stage 
nous aura permis d'atteindre et mettre au défi notre capacité d'adaptation, sur la durée et 
à chaque seconde... Ici et maintenant...

Claire Filmon

En 1990, boursière du Ministère de la Culture en France,  elle part un an aux États-Unis 
étudier la technique Horton avec Bella Lewitzky et l'improvisation avec Anna Halprin.
Puis elle développe sa pratique auprès de danseurs de Trisha Brown, la complète avec le 
contact improvisation et s'investit dans l'improvisation spectacle en Europe et aux États-
Unis.
Depuis 1995, elle crée ou participe à des spectacles d'improvisation avec notamment Barre 
Phillips, Julyen Hamilton, Simone Forti, Nancy Stark Smith, Lisa Nelson dans des lieux tels 
que le  Théâtre de La Bastille  à  Paris,  le  Bauhaus Naunynstrasse à Berlin,  le  MAMCO à 
Genève,  le  Linna  Theatre  à  Tallinn,  la  Judson  Church  à  New-York  ou  le  Mark  Taper 
Auditorium à Los Angeles.
Elle est régulièrement invitée à enseigner en France ainsi qu'en Suisse, Estonie, Finlande et 
USA.

INFORMATIONS PRATIQUES

Dates du lundi 27 février au vendredi 2 mars 2012 inclus.

Horaires Lundi :  10h30-18h; mardi, mercredi, vendredi :  10h-17h30;
jeudi : 11h30-19h. Pause du midi : 1H30.

Lieu Centre Socio-Culturel du Vouglaisien, Vouillé (86190).

Tarif 210€ + 5€ d'adhésion à l'association (payer en 2 chèques séparés, à 
l'ordre de l'association Zone d'Appui Provisoire).

À l'inscription, merci de répondre à cette question:
 Quel est votre parcours en contact-improvisation?

Après confirmation du Collectif ZAP, votre inscription sera validée
par le versement de 60€ d'arrhes.

Pour les virements depuis l’étranger, nous contacter pour obtenir 
les coordonnées bancaires.

En cas de désistement avant le  27/01/2012,  nous retiendrons les  
5€ d'adhésion pour couvrir les frais administratifs.
En cas de désistement après le 27/01/2012, vous perdrez la totalité 
des arrhes versées.

Hébergement Nous contacter

Accès • En voiture : nous demander le plan accès PDF par e-mail.
• En train : Poitiers - Gare SNCF.
   Puis en car TER (depuis la gare SNCF) à destination de Nantes ou 
   Parthenay, arrêt Vouillé-Beauregard.

INFORMATION/INSCRIPTION

COLLECTIF ZAP
7 rue du Dr Roux – 86190 Latillé
05 49 56 13 05 (Amandine Roy)
zap_association@yahoo.fr

www.facebook.com/collectifzap
www.myspace.com/zonedappuiprovisoire

SIRET 490 753 761 00041 - Licence 2-1036765


