STAGE Résidentiel DANSE & NATURE
les 25, 26, 27, 28 août 2018

Portrait(s) . Paysage(s)

Coanimation : Isabelle Jubert (Corps Emouvance)
Odyle Perrin (Empreintes)
Danser 4 jours en immersion avec la complicité de la Nature, soutenu par des explorations avec les
éléments et les matières vivantes. Accueillir ce qui émerge de notre relation à la Nature. Une invitation où
chacun développe sa créativité, dans un Auto Portrait sensible et intime, qui met en mouvement les
sensations, les émotions, les flux internes, de l’enracinement à l’imaginaire. Le passage d’un Auto Portrait à
l’autre, trace un Fil Continu, pour s’inscrire dans le Paysage. Une attention partagée avec le groupe, dans la
bienveillance.
Ce stage mêle une approche somatique, des jeux d’improvisation et de composition dans l’instant en solo,
duo, groupe. Le dessin et l’écriture créative viendront nourrir la danse.

Isabelle Jubert

danseuse, praticienne
Life/art process® (Tamalpa Institute Anna
Halprin), DE danse contemporaine.
En formation à Soma France (Body Mind
Centering®) et auprès de Jamie McHugh
« Somatic Expression®, Body Wisdom for
Modern Minds ».
Voyager par le corps vécu, senti, sensible, sauvage et
poétique. Se laisser guider par ses sensations, ses émotions
et son imaginaire. Cultiver une écoute attentive pour être au
plus proche de soi, du monde et laisser venir de nouveaux
chemins d’expression. Voilà ce qui motive et nourrit mon
parcours de création et de transmission depuis de
nombreuses années.

Odyle Perrin

Danseuse, Chorégraphe,
Enseignante (D.E). Sa Danse engage le corps dans une expression
authentique, qui fonde l’Humain. Chercher l’être et les racines de la
Danse dans tous les tissus du corps. Célébrer la vie. Un élan vital
créatif qui unit les sensations, les émotions, l’imaginaire, nous relie
à l’autre, au monde, à la Nature, à la Poésie. En 1987 elle crée
Empreintes (lieu de Pratique, de Création, de Formation). Elle
s’investit dans de nombreux projets de Créations (Danseurs,
Musiciens, Plasticiens). Elle pratique la Danse Improvisée et la
Danse Contact Improvisation. Formée en Education somatique
avec Lulla Chourlin (Body Mind Centering®), ainsi qu’au Mouvement
Continuum avec Linda Rabin. Pratique régulièrement le Mouvement
Authentique. Elle s’imprègne depuis 8 ans de l’enseignement du
Life Art Process® avec G Hoffman Soto et Marie Motais.

Informations Pratiques
Ce stage est ouvert à tous, danseurs ou non,
artistes, praticiens de santé.

Dates : Du Samedi 25 août à 11H
au Mardi 28 août 2018 à 16H
Lieu Gite « La Voix des Carpates » à Bolozon (Ain)
www.gitelavoixdescarpates.jimdo.com
Tarif : 220€ (TR 200€) – 190€ avant le 28/06/18
(adhésion à Empreintes comprise)
+ 126€ d’hébergement, ½pension pour les 4 jours
Contacts et Inscriptions :
Corps Emouvance / corpsemouvance@gmail.com
06 18 28 70 49 https://corpsemouvance.jimdo.com/
Empreintes / odyle.perrin@gmail.com
06 19 77 00 11 https://danse-empreintes.com
Inscription validée à réception d’un chèque
d’arrhes de 80€ (en joignant la fiche d’inscription),
par la poste, à l’ordre d’Empreintes
52 Impasse du Burizay 38460 Veyssilieu
Inscriptions ouvertes à partir du 1er février 2018

