ATELIERS
DANSE HIP HOP - par Jessica Noita

PERCUSSIONS CORPORELLES - par collectif Hip Tap Project

DANSE FLAMENCO - par Yana Maizel

THEATRE - par Sophie Gazel
DANSE EN CERCLE - Jyotsna Liyanaratne

EXPRESSION ET JEUX CORPORELS - par Ruth Aguirre et 3 étudiantes

PEINTURE - par Chantal Roussel

MARIONNETTES - par Christophe Canel

ECRITURE - par Véronique Barbier et étudiantes

DESSIN/PEINTURE/COLLAGE - par Guillaume Robic

Descriptif
Jessica Noita danseuse chorégraphe mène depuis plusieurs années des ateliers à visée
thérapeutiques en proposant de découvrir la danse hip hop et plus précisément du Popping.
LeeLa Petronio vous propose de découvrir les percussions corporelles, à mi-chemin entre la
danse et la musique. Basée sur l’idée que le corps est un instrument de percussion, cette
forme dynamique et actuelle emprunte à de nombreuses cultures tout en les fusionnant.
Yana Maizel, comédienne et danseuse de flamenco, directrice artistique de la Compagnie
Errances propose une initiation aux mouvements et rythmes flamenco, qui nous permettra
d'établir un langage propre au groupe dans un travail de chœur et de la parole.
Sophie Gazel, metteur en scène et directrice du Théâtre Organic, propose une initiation à la
pratique théâtrale sous forme de jeux pour favoriser le travail en équipe. Nous mettrons
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et contemporaines issues de différentes cultures qui vous invitent au voyage et au plaisir de
danser ensemble. Suivi de quelques exercices d’improvisation pour exprimer votre créativité
Nous vous proposerons une approche de l’expression corporelle par différents jeux simples,
parmi lesquels vous pourrez choisir. Nous jouerons avec notre corps, notre imaginaire, avec
tout le groupe, ou en petits groupes, ou deux par deux.
Nous tracerons les contours des mots, des corps animés par les émotions, les sensations, la
sensibilité de chacun, sur un support grand format. Les croisements graphiques dévoilent des
intersections sensibles que nous révèlerons en peignant de la couleur, faisant naître une
fresque
"Dire je commune.
par le jeu ! Des rencontres découvertes : un dialogue marionnettique" Ou
comment interroger la dimension de la fragilité de l'Être, la posture de l'accompagnant, et
établir une communication avec la personne accompagnée ?
À travers les différents jeux d'écriture que nous vous proposerons, nous découvrirons
ensemble l'art de jouer avec les mots, les sens, l'imaginaire et la créativité.
Faire l’expérience d’un atelier d’expression et de création qui utilise la pratique artistique
comme médiation (médiation plastique : dessin, peinture, collage). Espace de liberté qui
offre la possibilité de s’aventurer dans l’acte créatif, sans recherche d’une valeur esthétique
et avec l’exigence d’un regard bienveillant et de non-jugement.

