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             printemps 2016

Les ateliers Paéma, par la compagnie Axotolt 
Offrir un moment de pratique de la danse entre adultes et  enfants 
pendant une heure. Réunir parents et enfants dans la pratique d’une 
même activité  par  le  biais  de  la  danse  contemporaine  c’est  aussi 
découvrir la possibilité de réaliser une activité ensemble : parents et 
enfants, trouver un autre mode que le quotidien pour être ensemble, 
partager en «vis-à-vis» une découverte corporelle.
+ pour les 0 à 2 ans de 9h30 à 10h30
+ pour les 2 à 5 ans de 11h à midi.
Les  dimanches  18  octobre,  6  décembre,  20  décembre,  17  janvier,  28 
février, 17 avril, 29 mai et 19 juin.
Tarif : 10 euros par duo parent/enfant
           + adhésion annuelle de 15 euros.
Inscription pour chaque atelier à : axotolt@orange.fr

Les ateliers adultes  avec Thierry Lafont
Découverte et pratique de la danse contemporaine
Accessible à tous, cette approche de la danse contemporaine sous de 
multiples  aspects  se  réalisera  par  un  travail  autour  du  schéma 
corporel, pour explorer ensuite ce qui fait sens pour chacun. Ecrire et 
inscrire dans le corps un geste, une danse, un état de corps, afin de 
mener à maturation des expériences corporelles et chorégraphiques.
Les ateliers se déroulent sur le week-end, de 14 à 18h, 
les samedi et dimanche 5/6 décembre, 16/17 janvier, 
27/28 février, 16/17 avril, 28/29 mai et 18/19 juin.
tarif : 80 euros week-end  + 15 euros adhésion annuelle
Inscription par courriel à : lagrangeadanser@gmail.com

Voix et corps
par Thierry Lafont et Francis Coulaud
Pour toute personne aimant, souhaitant apprendre ou perfectionner 
la lecture à haute voix. Afin que lecteur/lectrice soit au service d’un 
texte,  sans  interpréter,  sans  théâtraliser,  sans  caresse  de  l’ego,  en 
conscientisant son corps pour lire, dire et bouger.
Week-end des 24 et 25 octobre 2015, 
14h à 22h le samedi, 10h à 17h le dimanche.
Tarif : 104 euros (repas compris)
Inscription par courriel à : lagrangeadanser@gmail.com

Comprendre la question « genre »
Existe-t’il une « théorie du genre » ? Réflexion pratique permettant 
de définir « le genre » (histoire, origines, évolutions, contestations, 
résistances), donner des repères et références (ouvrages, films, sites), 
et pour chacun les applications concrètes dans son investissement 
professionnel, associatif et sa propre vie.
Vendredi 11 et samedi 12 mars 2016 – 10/18h – 
Tarif : 120 euros (repas de midi compris)
Inscription par courriel à : lagrangeadanser@gmail.com

Créer un café associatif
C’est  une  dynamique  collective  générée  par  l’engagement  de 
personnes souvent sur un projet thématisé : café-lecture, café-jeux, 
café  rural,  café  culturel,  épicerie  café,  librairie  café,  café 
mobilité… porteur d’activités sociales, culturelles, économiques et 
de création d’emploi. Il nécessite d’identifier au mieux le projet, le 
situer  dans  son  environnement  local,  connaître  et  dynamiser 
l’ensemble des informations et obligations légales et donner une 
cohérence d’ensemble.
Du lundi 2 au vendredi 6 novembre 2015.
Renseignements et inscriptions : 
resocafeassociatif@gmail.com

Le massage bien être avec Christian Lamy
Chacun  peut  constater,  par  simple  bon  sens,  le  bien  fait  du 
massage. Sans intention médicale, ni ésotérique , ni sexuelle, ni de 
performance sportive, le massage bien-être s’apprend facilement 
par  quelques  règles  simples  accessibles  à  chacun.  Nous 
apprendrons  plusieurs  massages  au  choix   :  mains,  pieds,  dos, 
visage.
Du mercredi 9 au vendredi 11 décembre 2015 - 10/18h
Tarif : 420 euros si pris en charge (200 si  individuel)
Inscription : lagrangeadanser@gmail.com

Danse contemporaine, découverte et pratique
Ecrire et inscrire dans le corps un geste, une danse, des sensations 
corporelles et chorégraphiques.
Avec Thierry Lafont, danseur et chorégraphe
Du 11 au 13 juillet 2016 – 10h à 16h chaque jour
Tarif : 200 euros + adhésion annuelle de 15 euros.
Inscription : lagrangeadanser@gmail.com

Atelier d’écriture  avec Francis Coulaud
Dépasser  les  freins  et  les  représentations  individuelles  de  la 
relation à l’écrit pour entrer dans le plaisir de l’écriture en alliant 
méthode et imagination, exercices didactiques et liberté des élans 
comme des erreurs, se donner le possible de l’engagement dans 
l’écrit.
Du 11 au 13 juillet 2016 – 10 à 18h chaque jour.
Tarif : 250 euros. 
Inscription : lagrangeadanser@gmail.com

Penser, agir, et atelier de l’écrit
Découvrir,  questionner,  renforcer  une  approche  de  situations 
concrètes à partir de et avec la méthodologie de « l’entraînement 
mental  » afin de pouvoir mieux analyser les situations de vie et 
ajuster l’action.
Ce  stage  est  couplé  avec  une  dynamique  d’atelier  de  l’écrit 
permettant des liens penser/écrire.
Par Christian Lamy et Francis Coulaud
Du 18 au 22 juillet 2016 – 10h à 19h chaque jour
Tarif : 720 euros si pris en charge (360 si individuel)
Inscription : lagrangeadanser@gmail.com

Labo Entraînement Mental
Pour les praticiens ou formateurs de l’EM, expérimenter, chercher 
sur la relation penser/corps.               Du 21 au 23 août 2016.
Par Christian Lamy et Thierry Lafont
Inscription : christianresocrefad@gmail.com

Renseignements, inscriptions, infos détaillées : 
lagrangeadanser@gmail.com

http://www.lagrangeadanser.org/
http://lagrangeadanser.wix.com/accueil
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