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Ateliers et cours hebdomadaires

Stages ponctuels

Danse contemporaine / Christine Fricker
Chorégraphe de la compagnie Itinérrances
Mardi et vendredi de 12h30 à 14h
Jeudi de 10h à 11h30
Tarifs : 10€ le cours, 45€ les 5 cours et 80€ les 10 cours
Infos : Cie Itinérrances, 04 91 64 11 58

L’art de respirer / L’art de Vivre
Mardi 11 septembre de 18h45 à 20h15 - stage de découverte.
Frais de participation 3€
Du 20 au 23 septembre - Jeudi et vendredi de 19h30 à 22h30 et
week end de 10h à 16h - stage approfondi - Tarif : 160€ (+28€ d’adhésion)
Infos : Céline, 06 09 09 65 10 / celine.lartigue@artdevivre.fr

Danse contemporaine-impro / Isabelle Cavoit
Danseuse et chorégraphe
Lundi de 19h à 21h à partir du 1er octobre 2012
Infos : Isabelle Cavoit, 06 18 44 39 75
Méthode Pilates / Geneviève Grand
Diplômée d’état (métier de la forme), compétitrice sportive
Jeudi de 12h30 à 13h30 à partir du 6 septembre 2012
Infos : Geneviève Grand, 06 20 49 21 68

Stages autour d’artistes invités
Paysages sensorielles / Yasmine Hugonnet
Samedi 20 et dimanche 21 octobre 2012 de 13h30 à 17h30
Niveau : amateurs confirmés et professionnels
Infos : Cie Itinérrances, 04 91 64 11 58
Tarif : 80€ les deux jours, 45€ la journée du samedi

Des stages se rajouteront au cours de l’année.
N’hésitez pas à visiter notre blog : le-lieuitinerrances.blogspot.fr
ou à nous communiquer votre adresse mail pour recevoir
notre newsletter !

Danse contemporaine / Marco Becherini
Samedi 29 septembre et dimanche 30 septembre de 10h à 12h30
Tarif : 25€ le week end.
Infos : Marco Becherini, 06 52 64 58 88
Danse contemporaine et Tango / Christine Fricker et Christophe
Apprill
Samedi 13 octobre et samedi 24 novembre de 10h à 15h30
Infos : Cie Itinérrances, 04 91 64 11 58
Danse contemporaine / Christine Fricker
Samedi 17 novembre de 10h à 15h
Samedi 8 décembre de 10h à 15h
Tarif : 25€
Infos : Cie Itinérrances, 04 91 64 11 58
Danse autre / Alphéa Pouget
Dimanche 11 novembre
Dimanche 9 décembre de 13h30 à 17h30
Infos : 04 90 75 92 76 / 06 75 02 21 97

Présentation des ateliers et cours hebdomadaires
Training de danse contemporaine avec Christine Fricker.
Christine Fricker est chorégraphe et pédagogue.
Elle crée en 1991 la compagnie Itinérrances à Marseille et réalise chaque année une création. Ses spectacles sont tout autant joués en France qu’à l’International.
Christine Fricker écrit par collage, dans le croisement des disciplines. Le choix des supports musicaux de même que la
musicalité du mouvement sont des éléments importants
de son travail de composition. Elle choisit des interprètes issus d’univers différents dans une recherche de vérité. C’est
ce qui la rend sensible, autant sinon plus, aux corps non
aguerris à la danse, aux individus, plutôt qu’aux techniciens.
Elle définit un espace géométrique très rigoureux, dessiné par
des corps aux mouvements architecturés. Sa chorégraphie, en
général assez physique, demande une présence et une corporéité forte de chacun sur le plateau. L’objet est d’entrer dans
la matière pour en rendre le vivant, le sensible, le poétique.
Dans ce cadre, la chorégraphe demande à ses interprètes de
conserver leur liberté d’inventer, de mettre leur personnalité en
jeu et pas seulement un corps en mouvement. Elle explore, dans
un balancement, les espaces entre la théâtralité et l’abstraction.
Atelier de danse contemporaine / impro avec Isabelle Cavoit.
Cette proposition d’atelier continue son exploration du travail de
l’improvisation dansée, avec une mise en préparation du corps
et de l’imaginaire, invitant la participation collective à l’atelier et
ouvrant l’expérimentation à d’autres supports : musiques, vidéo ...
Danseuse, chorégraphe, diplômée D.E, enseignement Danse Contemporaine, Isabelle Cavoit a dansé pour Dominique Bagouet,
Bernard Glandier et Geneviève Sorin. Elle s’est formée auprès
de Robert Kovitch, Françoise Verret, Bill T.Jones, Amie Zane, Lari
Leong ... Elle arpente les techniques de Danse improvisée auprès
de John Hamilton, Mark Tompkins, Daniel Lepkoff, Lisa Nelson.

Méthode Pilates avec Geneviève Grand
La Méthode Pilates fait gagner en puissance et en grâce. Cette méthode permet d’acquérir une posture naturellement
correcte
et
une
bonne
mobilité
articulaire. C’est aussi une prise de conscience corporelle.
Si l’on souhaite être en forme, il faut écouter son corps
et l’esprit de manière harmonieuse. Il s’agit de se concentrer sur le centre, c’est à dire les abdominaux, les
fessiers et les dorsaux et cela sans fatiguer le coeur.
La Méthode Pilates est basée sur six principes fondamentaux : respiration, centrage, concentration, précision, fludité du mouvement.
«Enseignant la culture physique sous toutes ses formes (renforcement musculaire, stretching, aquagym) depuis 18 ans, j’ai très
vite intégré les principes de la Méthode Pilates. Tout d’abord à
des fins personnelles (préparation aux compétitions) et constatant
ses bienfaits, j’ai suivi une formation afin de développer mes acquis. Ainsi, je l’ai incluse dans mes cours individuels et collectifs.»

Présentation des stages autour d’artistes invités
«Paysages sensoriels», Yasmine Hugonnet
Envisager la danse comme le déroulement d’un paysage sensoriel où s’opèrent constamment des rebondissements
entre
sentir,
imaginer
et
agir
...
Un travail sur l’improvisation en performance par une pratique
de la mobilité de l’attention dans la production du mouvement.
«- Tester les multiples configurations entre l’immobilité et le
mouvement : Je vous invite à plonger dans votre corps en explorateur attentif; à observer et rebondir sur les textures, les
détails, les élans des mouvements perpétuels qui nous rendent
vivants ainsi que sur du «pré-mouvement»; ces micro impulsions
organiques qui s’activent avant même la réalisation du geste.
- Mobiliser l’attention : je peux mouvoir mon attention alors
que mon corps est immobile. Je peux laisser résonner le mouvement dans l’imaginaire. Quels sont les focus que nous
avons chacun l’habitude d’utiliser ? Comment flotter, dévier
ou basculer entre le contenu émotionnel, formel, sensuel,
ou symbolique du mouvement alors même qu’on le produit.
- Pratiquer l’improvisation en performance : Stimuler une
instabilité créatrice, «Agir» et «Suivre» en même temps.
Yasmine Hugonnet est danseuse et chorégraphe. Elle pratique
la chorégraphie, l’improvisation et la performance en solo.
Co-fondatrice de la compagnie Synalephe avec Maxime Lannarelli, elle développe ) Taiwan un travail de création avec des
artistes non-voyants. Dans sa pratique chorégraphique, elle
s’intéresse à l’incorporation en articulant le rapport entre image
et sensation, sujet et objet, intérieur et extérieur ... En 2010, elle
fonde l’association Arts Mouvementés à Montreux en Suisse.
Elle sera à Marseille le 17 octobre dans le cadre du festival Les
émouvantes (Friche de la Belle de Mai) où elle jouera Silding
Matters en duo avec le violoniste et compositeur Michael Nick.

Présentation des stages ponctuels
L’art de respirer / L’art de Vivre
L’art de respirer, qu’est ce que c’est ? Un travail d’une profondeur exceptionnelle sur la respiration et la méditation.
Moment privilégié où corps, respiration et esprit se répondent
et s’harmonisent. Antidote contre le stress et l’anxiété, ce
stage est un outil puissant pour une vie encore plus épanouie.
Les bienfaits du stage. Énergie, gestion du stress et de l’anxiété. Élimination des toxines. Initiation à la méditation.
Initiation aux Pranayamas ainsi qu’au Sudarshan Kriya
(puissantes techniques indiennes basées sur le souffle).
Connaissances issues des traditions du yoga sur les bases de l’équilibre interieur. Meilleure gestion des situations
de tension ainsi que sur des émotions négatives. Renforcement du système immunitaire, sensation de bien être intérieur. Amélioration de la vigilance et de la clarté d’esprit.
A l’issu du stage, les participants repartent avec
des
techniques
concrètes
à
pratiquer
en
toute autonomie dans leur quotidien s’ils le souhaitent.

Stage de danse contemporaine avec Marco Becherini
Il propose des ateliers techniques autour de gestuelles données. Après un travail d’échauffement, le travail technique
se développera à partir du travail des créations en cours. Les
ateliers porteront également sur l’apprentissage ou l’approfondissement du travail relatif au poids, au contact et aux portées.

Laboratoires sur la thématique du corps avec Christine Fricker

«Danse autre» - mon corps, c’est moi - avec Alphéa Pouget

Liés à la création de la compagnie Itinérrances Inventaires
des corps mouvementés, les laboratoires de Christine Fricker
sont une recherche chorégraphique réalisée auprès de différents publics professionnels et amateurs sans distinction de
pratique, d’âge, de classe ou de culture. Il est proposé aux
participants de traverser différents stimulis : tactils, visuels, sonores et olfactifs, en partant du postulat que de la sensation va
naître un imaginaire à nourrir et créer un mouvement. Il s’agit
de rendre visible le processus qui rend possible la formation
d’un geste singulier étroitement lié à l’imaginaire de chacun.

«Dans mes cours, l’accent est mis, tout comme à l’Actor Studio de Lee Strassberg à New York, non pas sur la reproduction
mécanique de ficelles du métier, recette réchauffées apprises
dans de nombreux cours «à la carte», mais bien au contraire
sur la qualité du mouvement, voix et présence du danseur/
acteur/chanteur, sans laquelle tout édifice théâtral ou chorégraphique, si bon soit-il, s’écroule, et cela malgré le nombre
d’enchainements, combinaisons de pas et textes débités à
la minute... On parlera plutôt d’un «désaprentissage» de son
métier et cela dans l’unique but d’arriver le plus tôt possible
à la vérité intrinsèque et individuelle du personnage quel
qu’il soit. Un travail minimaliste en somme, basé sur la découverte de l’essentiel, pour un maximum de qualité et de vérité.»
Alphéa Pouget est née en Laponie Suédoise. Elle a été formée chez Birgit Akesson (tradition Mary Wigman) à Stockholm. Paris 1954-1974 : «atelier communication sur la danse»,
elle a formé une grande partie de l’arbre généalogique de
la nouvelle vague de la danse contemporaine française.
Allemagne 1975-1989 : Contrat avec Georges Tabori pour
le théâtre de Bremes. Elle fonde son école de danse-théâtre visuel «Blider Theater» où elle enseigne pendant 13 ans,
faisant partie de la mouvance danse-théâtre. Retour en
France quand elle reçoit la croix du mérite pour son travail
pédagogique et créatif. Elle s’installe alors en Provence.

Tango et Danse contemporaine
avec Christine Fricker et Christophe Apprill
Christophe Apprill et Christine Fricker
ont été partenaires sur une création de la compagnie Itinérrances “Où
bien” où ils faisaient déjà dialoguer ces deux techniques. Ils reviennent pour le faire partager au public.
Chacun commencera par développer sa démarche
pour aboutir à une mise en commun des deux techniques, créer des passerelles entre ces deux pratiques.
Christophe Apprill pratique un Tango créatif et ludique, s’inscrivant dans la filiation du genre par des danseurs et des danseuses, qui, d’un passe temps désuet, l’ont transformé en danse
d’aujourd’hui. Connexion entre partenaires, placement du corps
et écoute de la musique sont au cœur de son enregistrement.
Christine Fricker, pendant le stage, travaillera sur la notion de duo : le dialogue entre deux signatures corporelles, deux imaginaires. Ecouter l’autre, être soi
et avec l’autre dans un même temps, un même espace. Travailler sur le poids et le contre poids.

