
Respirer, danser, imaginer 
Conscience corporelle / expression dansée  

Nous entrerons en mouvement à partir de la respiration et de la structure : 

La respiration, comme flux continu entre intériorité et expression, porteur de

notre inspiration. Le squelette, comme structure organisatrice de la forme

vivante qu’est notre corps.

L’exploration de ces deux systèmes par  les  sens et  le  mouvement nous

permettra de favoriser l’émergence d’un « sentir » et d’un « imaginer » et...

de sentir à imaginer, de la sensation à l’expression dansée, de l’exploration

à l’abandon, d’entrer dans notre propre mouvement. 

Ce qui se dessinera pour chacun donnera l’occasion de faire relief au sein

du groupe, de faire image dans une composition collective.

>  Ce  stage  s'appuie  sur  des  éléments  de  Body-Mind-Centering®  et  croise  les

pratiques de Psychomotricité, danse-contact et  danse contemporaine

… WE du  2/3 Décembre 2017 , Bordeaux ...



    Qu'est ce qui  nous  anime ? 

  Ce stage est né de la rencontre de deux sensibilités et de l'envie d'offrir  un espace :

   De par nos engagements professionnels respectifs, dans la thérapie, l'animation,

    la création chorégraphique, la danse d'improvisation, nous nous intéressons   

    depuis quelques années au  passage entre le  lieu de  l'intime - qui nous bouge -

 et  sa  manifestation  quand  il  est  livré  aux  autres  sous  des  formes  visibles.  

   Ce lieu de passage serait de libre expression, avec la conviction que l'art  a

   beaucoup a apporter à l'être humain. 

    > Noémie BERTEAU  est psychomotricienne, danseuse et formée en Body-Mind-

   Centering©, une exploration des systèmes du corps par une pédagogie vivante.

    > Tâm NGUYEN-MINH  est danseur, ethnologue et enseignant  de  danse , 

   contact -improvisation et  danse  contemporaine sur Bordeaux, où il vit.

Public : Ce stage "ressources"  s’adresse à tous sans distinction de niveau,   et   en
particulier aux personnes intéressées par le mouvement et l'improvisation, que ce soit
pour leur activité professionnelle ou pour le bien-être  et la créativité.

Prix : 65€ prix plein / 50€ prix réduit* + 10€ adhésion annuelle
*intermittents, chômeurs, étudiant

Horaires : Samedi 02 et Dimanche 03 : accueil à partir de 10h, puis stage 10h30 –
17h00. Apporter de quoi manger et partager ( cuisine sur place)

Lieu : Le Cerisier, 7-11 rue Joseph Brunet, 33300 Bordeaux

Contact : 06 41 66 42 21 / 07 82 81 58 45

S’inscrire : envoyez un chèque d'arrhes de 20€ à Hibou Intempestif, 5 rue Mouneyra,
33000 Bordeaux, avant le 23 Novembre. 

Association Hibou  Intempestif  
5 rue Mouneyra, 33000 Bordeaux 
www.hibou-intempestif.blogspot.com


