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Plusieurs disciplines qui réveillent une disponibilité sensorielle et le potentiel créatif de chacun,
favorisant l’écoute, la présence et la co-création dans un espace commun.

Ce stage s’adresse à tout comédien, danseur, performeur, créateur de langage scénique et curieux qui
souhaite cultiver l’art de la présence.

L’objectif de la semaine portera plus particulièrement sur la notion d’une pleine attention sensorielle
et en mouvement, que ce soit en solo et en co-création avec un collectif.

* S’entrainer à affiner une « présence » à soi, aux autres et à la notion d’ensemble.

* Renouveler des outils pour composer à travers l’épanouissement des corps et des imaginaires.

* Intensifier la joie du jeu reliée à la fluidité d’un espace commun et poétique.

Plusieurs disciplines 
Méthode Feldenkraïs®,  Danse de l’instant,  Viewpoints



Une pleine conscience sensitive et créative – Avec soi
La séance commence allongé.e au sol, avec la méthode Feldenkrais qui ouvre les sensations et offre plus de
douceur, plus de fluidité, plus de conscience de soi-même. L’intensité du ressenti se déploie et se prolonge ensuite
debout avec la Danse de l’instant. Accompagné par différentes musiques et des propositions de mouvements, le
plaisir spontané de bouger, de vibrer, se libère. Ainsi, les besoins, les imaginaires et les transformations poétiques
s’expriment et prennent forme.

Un temps qui cultive la joie du jeu et assouvit la soif de liberté !

Plus d’infos sur la méthode Feldenkraïs https://www.feldenkrais-france.org/

Des improvisations en co-création – Avec l’ensemble
Avec les Viewpoints* (improvisations de groupe), chaque interprète cultive sa présence en ciblant son attention sur
différents « points de vue » en relation avec les autres et l’espace. Ces improvisations permettent de produire de
façon intuitive, spontanée et ludique des images scéniques fortes. Elles développent l’écoute, la flexibilité, le
rythme, le mouvement et inventent de nouvelles possibilités de création.

Un temps qui cultive l’art de la présence en co-création dans un espace commun !
*Les Viewpoints, sont issus d'une discipline/pratique/philosophie inventée dans les années 60 par la chorégraphe américaine Mary Overlie. Ils ont été adaptés par la
metteur en scène Anne Bogart et la troupe de théâtre américaine SITI Company. (Plus d’infos : https://siti.org/ et https://sixviewpoints.com/thesstems )

https://www.feldenkrais-france.org/
https://siti.org/
https://sixviewpoints.com/thesstems


Avec Claire Astruc
Artiste et pédagogue de théâtre et de danse, praticienne
Feldenkraïsâ (prise de conscience par le mouvement) elle
anime différents ateliers et formations qui placent le corps au
centre de sa pratique artistique. Elle a suivi une formation de
théâtre physique à l'Université de New-York, au studio
Experimental Theatre Wing, ainsi qu’à l'Ecole Internationale
de Théâtre Jacques Lecoq. Sa rencontre avec SITI Company
aux USA où elle découvre les Viewpoints fut décisive dans
son parcours et sera nourrie de plusieurs partenariats. Elle
offre des espaces qui cultivent l'ancrage, la présence et la
notion d'ensemble. Elle développe ainsi son intérêt pour la
mise en intelligence des corps dans leur plein potentiel et
s’intéresse à l’art de la relation qui relie soin et créativité.

06 20 47 20 31
contact@soifcompagnie.com

www.soifcompagnie.com

S’offrir la joie !
L’écoute de soi

La liberté des sensations 
La reliance créative

mailto:contact@soifcompagnie.com
http://www.soifcompagnie.com/


Informations pratiques
Horaires 14 au 18 juin, 10h à 14h

L'accueil se fait à partir de 9h30, où vous pourrez prendre un thé/café et vous poser 
afin de démarrer à 10h ensemble. 

Lieu Micadanses, 20 rue Goeffroy L’Asnier, Paris, Studio Noces 

Métro : Saint-Paul , Pont- Marie (le code sera donné pour entrer après inscription)

Matériel Prévoir des vêtements souples pour bouger, un petit coussin (ou serviette 
roulée), de quoi écrire, une bouteille d’eau et de quoi grignoter si envie.

Tarif 200€ (arrhes 100€)

Inscription 06 20 47 20 31 – contact@soifcompagnie.com

mailto:contact@soifcompagnie.com

