
 

        

* Mirei l le  Feyzeau  
Formée dans la lignée Nikolais, elle danse dans la compagnie de 
Susan Buirge à Paris, puis dans d'autres compagnies en 
voyageant : basée à Genève puis à New York  elle y rencontre le 
Contact, danse avec Tanaka Min et le Body Weather Laboratory. 
Elle crée ensuite la compagnie Alice et les autres, pour y 
composer une douzaine de chorégraphies principales et des 
performances. Elle co-fonde, en 1994, le Collectif Contrespace. 
Elle coopère au réseau Dance Across Borders. Elle intervient en 
milieu psy et universitaire et développe une recherche, des 
pratiques et créations d'évènements en danse et environnement, 
notamment  au Jardin d'Alice, lieu de création et de formation . 
Sa pédagogie issue de la transmission Nikolaïs intègre les 
courants récents d'approche du geste et de mise en jeu du corps 
dansant, qu'elle soit scénique ou d'intervention. Elle danse avec 
Julie West dans les séries We'll meet again, et 9 Dimensions 
(Suède Canada France) et participe à d'autres tissages avec 
l'Asian Improvisation Art Exchange et le Dance Across Borders. 

 
Tâm Antoine Nguyen-minh :   

Danseur, chorégraphe et enseignant en danse contemporaine, 
basé à Bordeaux. Après des études d’ethnologie, il s’initie avec 
Mireille Feyzeau, Elsa Wolliatson et d’autres, à l’improvisation 
et composition, ainsi qu’avec Nancy Stark Smith en contact 
improvisation. 
Parallèlement il étudie l’éducation somatique avecVera Orlock et 
Lulla Churlin (BMC ©) afin d’approfondir sa connaissance du 
corps. En Argentine, il s’initie aux danses traditionnelles et donne 
son premier solo improvisé (à Las Manos, Buenos Aires, 2005). 
Il participe depuis 2001 aux activités de l’association Alice et les 
Autres dans le collectif Wasov. Avec la direction artistique de 
l’association Hibou Intempestif, il développe un enseignement 
tous publics et des activités au sein de réseaux de Contact 
improvisation (Jams et performances). Une création est en cours 
avec la plasticienne Corrézienne Hélène Fraysse. 
--------------------------------------------------- 
* L’association Alice et les Autres :  
Soutient les projets de la compagnie Alice et les Autres, du 
groupe Wasov et d’autres rencontres ponctuelles. Les 
interventions sont conjuguées en milieu psy, universitaire, 
urbain, rural, scène vivante ... 
--------------------------------------------------- 
* Le jardin d’Alice 
Un laboratoire ouvert à l’insolite, un lieu 
d’expérimentation et de recherche consacré aux  arts 
vivants, avec une place singulière pour la mise en jeu du 
corps.  
Le jardin d’Alice est situé au cœur de l’Entre Deux Mers. 
Disposition d’un plancher de 100 m2   ouvert vers 
l’extérieur, d’un hébergement avec une grande cuisine 
salle à manger, avec 4 chambres, pour maximum 14 
personnes. Le camping est possible. 
www.gite-jardindalice.com 
 
Contact et inscription 
Alice et les Autres 09 53 41 13 97  
aliceetlesautres@me.com 
www.alice-et-lesautres.fr 
 
Renseignements pédagogiques : 
Mireille Feyzeau   06 84 17 36 23 
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du 14 mars au 13 avril 2012 

sur 5 semaines  
de mercredi à vendredi 
hors vacances scolaires  

Au Jardin d’Alice à Nérigean 
Gite Artistique ouvert sur la nature 

environnante 
www.gite-jardindalice.com 


