Odyle Perrin
Danseuse, Chorégraphe, Enseignante.

Son parcours artistique et son approche de la Danse engage le
corps dans l’expérience, à la fois comme matières, comme
paysage, comme pensée, comme source et ressource, comme
action vivante et poétique, pour tracer un chemin d’expression
artistique, sans cesse en évolution. Elle cherche la vie, l’être et
l’humain et s’interroge sur ce qui nous relie à l’autre, au monde, à
la nature.
Elle découvre et pratique la Danse contemporaine en même temps qu’elle suit ses études de professeur
d’EPS. Enseigne à l’UFRAPS, en lycée et collège. Obtient son diplôme d’état en Danse. Un long
parcours, nourri de rencontres, influencent sa danse : Karin Waehner, Jérôme Andrews, Dominique
Dupuy, Dominique Biramjee, Julyen Hamilton, Claire Filmon, Claire Heggen, Urs Stauffer, Lulla Chourlin,
Linda Rabin, Soto Hoffman. Elle s’oriente vers la Danse Improvisée et le Contact Improvisation.
En 1987, elle crée empreintes, un Centre de Formation, de Création, de Rencontre, un lieu vivant
ouvert à la pratique, à la transmission, à l’épanouissement de la personne et du groupe, à l’histoire locale
et rurale. Soutenue par une convention entre la ville de Bourgoin Jallieu, le Théâtre Jean Vilar et le
Conseil Général de l’Isère, elle s’est investie dans 15 projets de Créations ou de Performances
(Danseurs, Musiciens, Plasticiens) au Théâtre Jean Vilar ou dans des lieux insolites (musée, chapelle,
bars, rue…). Parallèlement elle crée 12 spectacles auprès d’un jeune public, enfants et adolescents
(Grandir, Mes souliers, Labyrinthe, Bleu…). Entre 1990 et 2007, elle met en place 62 stages de
formation à Empreintes, pour les danseurs professionnels de la Région Rhône Alpes. Son goût de
chercheuse l’amène à se former en Education Somatique (sur les principes du Body Mind Centering®),
à pratiquer le Mouvement Continuum, le Mouvement Authentique, le Butoh. Elle approfondit sa
relation Danse/Nature avec Soto Hoffman (Life Art Process d’Anna Halprin). Sa démarche évolue.
Ces nouvelles approches sont l’essence de sa recherche.
Depuis 2007 s’investit dans son nouveau lieu, « la Grange », situé en pleine Nature, où elle crée,
et propose des Ateliers, et des stages Danse et Nature.
Ses nouvelles créations, en collaboration avec la Cie Passaros et Chorescence :
« Chez toi Chez moi » joué 10 fois chez l’habitant et dans 2 Ateliers d’artistes
« Brèves Dansées » Festival Les Barbares à Bourgoin Jallieu.
Festival C’est pas sérieux à Bourg en Bresse.
« Rituelles » Co-Création avec Isabelle Jubert - La Grange d’eOle, (plasticienne)
Festival La grange des Ayes(sculpteur), La Grange (Danse) à Veyssilieu,
Journées du Patrimoine, au Grenier à La Tour du Pin.
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