
 

 
Alice et les Autres – www.alice‐et‐lesautres.fr 
présente 

 
le samedi et dimanche de 10 à 17h 

 
Animé par Eric Salvat et Mireille Feyzeau 
Au Jardin d’Alice Nérigean gironde - www.gite‐jardindalice.com 

 
S’accorder aux transformations, 

Danser les transformations 
 

Entre Ciel et Terre 
Explorations à partir du mouvement 

  
Nous utiliserons les supports du chi kung et du mouvement dansé pour explorer verticalité et 
horizontalité, avec le potentiel de transformation de la période actuelle aussi intense 
individuellement que collectivement, en développant notre capacité à reconnaître, libérer et 
intégrer les flux qui nous animent. Il n'est pas indispensable d'avoir une expérience de pratique 
corporelle, juste de venir avec sa capacité d'attention. 
 

 
 
 
 
 

Eric Salvat a pratiqué l'osteopathie pendant 15 ans et s'oriente actuellement vers la pratique du BMC. 
(Body Mind Centering de Bonnie Bainbridge Cohen). Il anime des ateliers corporels depuis 20 ans. Il a 
pratiqué Chi Kung, Tai Chi, danse africaine, Buto, Capoiera, et membre de Wasov, il danse dans les 
ateliers de Mireille Feyzeau. 
 
Mireille Feyzeau a dansé dans la compagnie Susan Buirge, performé dans le milieu effervescent 
Newyorkais, puis créé la compagnie Alice et les Autres et rejoint le collectif Contrespace. Sa pédagogie 
issue de l'enseignement Nikolais, 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 (pratique de danse 
contact vocale) dans la série de performances We'll meet again (Suède, Canada, France), et croise les 
rencontres Danse Across Borders et le projet du Jardin d'Alice en danse communautaire. 

 

 

 
Danse et Chi Kung 
                 

Accompagner les transformations 

Plus d’infos et inscriptions: Alice et les autres 09 53 41 13 97/ 06 84 17 36 23       
aliceetlesautres@me.com 
Prix : 100€ le stage ; Tarif réduit : 80€ 
Hébergement possible en gite: 8€/nuit, 6€/nuit camping. Adhésion annuelle à 
L’association Jardin d’Alice : 10€ - Nourriture : auberge espagnole et gestion collective. 


