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STAGE 
CONTACT-IMPROVISATION

DE L'ENVOL A LA CHUTE

DIMANCHE 14 MAI 2016

Sentir ses ailes pousser, se déployer puis s'envoler. 
Percevoir et expérimenter un nouvel espace de jeux.
Etre à l'écoute de soi et des autres
Créer dans l'instant nos propres danses seul, à deux ou en groupe.

salle du Minage 
place Montebuono 

24 PIEGUT-PLUVIERS

9h30-12h30 /
13h30-16h30

 
pique-nique tiré

du sac

 
Le contact-improvisation est une pratique jouant avec le poids du corps, ses

directions, ses modulations toniques et ses points de contact au sol, sur les murs ou
avec différents partenaires. Elle offre de multiples chemins d'investigation

corporelle, des espaces de redécouverte de ses propres possibilités amenant à un état
de danse, en dehors de toute référence formelle. C'est ludique, simple et ouvert à

tous! 

Dans un premier temps, il s'agira de connecter le corps à son premier partenaire : le 
sol. Sentir son poids, les interactions du mouvement passif ou volontaire à l'intérieur de 
son corps afin de le transporter dans un autre espace-temps où bienveillance, disponibilité
et lâcher prise favoriseront la création, l'expansion et la rencontre.
Un travail technique nous permettra d'expérimenter la répartition du poids : l'abandon, 
la résistance et l'élan, selon ses propres possibilités d'engagement.

Dans un second temps, à partir de supports anatomiques, une attention particulière 
sera portée aux omoplates racines de nos ailes. On s’intéressera aux possibilités articulaires
comment s’organiser autour de celles-ci et se servir de nos appuis posant les bases d’une 
structure mobile à chaque instant. 
Après une phase d'expérimentation de légèreté alimentée par le souffle de l'élan, nous
rejoindront la terre et notre espace-temps... 

Tarif adhérents à l’AGVP : 20 € la journée, 15 € la demi-journée
Tarif non adhérents : 30 € la journée, 20 € la demi-journée

Merci de vous inscrire au plus tôt auprès de VIOLAINE : 06 64 17 06 02  afin de constituer un groupe de 10 personnes 
mini, 24 maxi.


