
" Parcours de vie/Parcours de danse "

Des ateliers " Parcours de vie/Parcours de danse " seront mis en place par la compagnie dés 2014 : 
il s'agit de proposer un espace où le geste créateur devient source possible vers une connaissance de soi plus
profonde.

Inviter les personnes à la danse pour s'exprimer et  faire  appel au corps,  siège de notre vie  interne, pour
solliciter l'imagination, la pensée, l'intuition et les émotions.

Aller toucher des zones enfouies pour les regarder, les danser et les transformer.

Ces ateliers pourront être mis en place en partenariat avec les publics des Maisons de Quartier ou le Public des
Épiceries Sociales et Solidaires, en lien avec le Planning Familial, ... : ces ateliers sont plus spécifiquement pensés
en direction des femmes.

La rencontre avec les structures partenaires, aura lieu en amont de la résidence si possible par un rendez-vous,
ou du moins par échanges téléphoniques.

Intervenante : Lise Casazza, Danseuse et Chorégraphe.

Elle a aussi une pratique du : yoga Iyengar, du ki gong, et elle est praticienne en shiatsu depuis 2011. 
Elle s'est aussi formée en Art Thérapie en 2012/2013. Ref CV joint

Public : adultes, groupe de 15 personnes maximum
Thématique : paysages intérieurs/paysages extérieurs
Objectif : développer des outils afin de gagner dans la confiance en soi
Matériel : vêtements confortables, une couverture, genre pled, de quoi écrire, crayons de couleurs et/ou
feutres
Temps d'une séance: 2h
Nombre de séances : 3 (selon les temps d'accueil et les budgets, à re-définir si besoin)
Lieu : salle spacieuse et si possible lumineuse
Médiums : danse, écriture, dessin

1er atelier :
1) Un travail d'approche de son corps, une suggestion pour le quotidien :
travail d'auto massage à travers le do-in et le shiatsu, se connecter à son corps, à la surface de sa peau,
prendre soin de soin par des gestes simples,
2) Échauffement doux :
allongé sur le dos, respirer avec tranquillité et profondeur
s'étirer comme un chat, pousser l'espace avec ses mains, ses pieds, bailler, rouler en foetus à droite et à
gauche...
3) Travail en improvisation, expression corporelle :
laisser sortir son propre mouvement, laisser remonter ses émotions, découverte de sa capacité créatrice.
Thématique : paysage intérieur/paysage extérieur, le dedans/le dehors
visualiser et dessiner son espace intérieur.
Dans un premier temps, imaginer quel serait notre abri, notre lieu de repli où l'on pourrait venir se
ressourcer : l'imaginer avec les yeux fermés puis décrire cet endroit : travail d'écriture,
et enfin, le dessiner.
Les personnes seront ensuite guider afin de rentrer dans le mouvement et d'inventer une danse qui s'inscrit
dans leur lieu personnel, comme une danse ressource.
Prendre un temps d 'échanges verbaux.
4) Temps de relaxation :
allongé sur le dos, mains sur le ventre, se mettre au diapason de sa respiration.



2 ème atelier :
se déroule selon la même base

Pour la partie 3) de l'atelier, chaque personne sera cette fois amenée à inviter un partenaire dans son lieu (le
partenaire a les yeux fermés). La personne guide son partenaire (=simple marche) en lui décrivant son espace
intérieur.
Dans un second temps, le partenaire dessine ce qu'il a « vu », ce qu'il a ressenti de l'espace de l'autre et le
lui donne.
Temps d'échanges verbaux.

3ème atelier :
se déroule selon la même base

Pour la partie 3) de l'atelier, si les conditions météorologiques le permettent, chaque participant sera amené
à choisir un lieu en extérieur : s'approprier le lieu, pour ensuite, y créer une autre danse ressource.
Retour en salle : dessiner ce lieu en extérieur,
et puis un temps d'écriture : décrire les nouvelles sensations que l'on a ressenti en étant à l'extérieur pour
danser.
Temps d'échanges verbaux.

Clôture : décrire ensemble les outils développés pendant ces trois ateliers pour pouvoir retrouver notre
espace intérieur, comme lieu de profonde ressource et de reconstruction, et s'y relier quand cela nous
semble essentiel.


