
Technique d’exploration de soi basée sur  
le mouvement et sa relation à l’espace, 
la Méthode Feldenkrais - du nom de son 
créateur - conduit le participant à une 
meilleure conscience de ses actes. 
Il apprend à observer ses habitudes  
corporelles en repérant notamment celles 
qui sont sources de tensions. 
En s’écartant progressivement des 
automatismes, il dispose d’un choix plus 
large de mouvements adaptables à chaque  
situation et harmonise plus aisément 
intention et action. Sous la forme d’une 
pratique individuelle (I.F, Intégration 
Fonctionnelle) ou collective (P.C.M,  
Prise de Conscience par le Mouvement),  
la méthode s’adresse à toute personne qui 
cherche à développer son potentiel.

du mercredi 10 au dimanche 14 juillet 2019  
à Rochefort-sur-Loire (49)

animé par Christine PÈTRE
& Pauline TREMBLAY

S ta g e 
méthode Feldenkrais® &  
danse contemporaine

LA MÉTHODE FELDENKRAIS 

méthode Feldenkrais  
& danse contemporaine 
 
« On peut distinguer le mouvement, compris comme un phénomène relatant les 
stricts déplacements des différents segments du corps dans l’espace - au même titre 
qu’une machine produit un mouvement - et le geste, qui s’inscrit dans l’écart entre 
ce mouvement et la toile de fond tonique et gravitaire du sujet, c’est-à-dire le pré-
mouvement dans toutes ses dimensions affectives et projectives. C’est là que réside 
l’expressivité du geste humain, dont est démunie la machine ». Hubert Godard.

 
Les séances de la méthode Feldenkrais introduiront les 
ateliers en danse conduisant chacun(e) à identifier dans sa 
recherche le pré-mouvement, spécifique à l’être humain 
comme le dit Hubert Godard, qui dans son développement 
traduira notre intention en action.
Épousseter, tapoter, frapper, presser, tordre, fouetter, 
glisser, flotter, sont les huit actions distinguées par Rudolf 
Laban (pédagogue et théoricien de la danse), qui ont servi 
de support à son travail artistique, sous le nom de « huit 
efforts », approche exploratoire formalisée en 1947. 
Cette approche rend compte des variations dynamiques 
du mouvement, selon les quatre paramètres du temps, 
de l’espace, du poids et du flux. Nous reprendrons dans 
ce stage ces éléments essentiels de la démarche de Laban 
car cela permet, quel que soit notre niveau, d’articuler 
conscience du mouvement et pensée créatrice.  Identifier 
les « huit efforts », nous conduit à observer nos affinités 
naturelles dans notre façon individuelle et quotidienne 
de nous mouvoir et à agir sur notre danse pour élargir la 
palette des possibles. Nous jouerons avec ces différents 
paramètres du mouvement, seul ou collectivement, sous 
formes d’improvisations ou de compositions.  
De ces recherches nous aboutirons à un travail de mise 
en espace afin d’éprouver la manière dont le danseur crée 
l’espace autant qu’il est influencé par lui. 

Cette proposition est accessible à tout adulte,  
danseur ou non danseur.



Christine PÈTRE
Initialement artiste chorégraphique et pédagogue 
de la danse contemporaine (Conservatoires de 
Grenoble et d’Orléans, Centre National de Danse 
Contemporaine d’Angers, préparation au Diplôme 
d’Etat…), Christine Pètre est aussi depuis 2004 
praticienne certifiée de la Méthode Feldenkrais.  
Elle dispense un enseignement sous la forme de  
séances individuelles et collectives pour tous publics.  
Elle intervient régulièrement dans le cadre de la 
formation continue des professeurs de l’enseignement 
spécialisé (musique, danse et art dramatique) ou encore 
de personnels soignants et éducatifs. 
Elle collabore également à des projets artistiques 
en accompagnant avec les outils de la méthode 
Feldenkrais, le travail de mise en scène et 
d’interprétation. Ses expériences de danseuse 
chorégraphe et de praticienne de la méthode 
Feldenkrais la conduisent à développer une pédagogie 
de la danse accessible à tous où se conjuguent 
conscience, qualité, inventivité, respect, dans la 
perspective d’offrir à chacun(e) la possibilité de révéler 
son potentiel.  

Pauline TREMBLAY
Formée au Conservatoire Régional de Nantes en danse 
contemporaine, Pauline Tremblay suit ensuite un 
parcours universitaire en philosophie, en lettres et en 
danse-thérapie. Depuis 2008, elle a été interprète et 
performeuse pour différents chorégraphes, metteurs en 
scène et réalisateurs. En 2018 elle rejoint la compagnie 
OS de Gaëlle Bourges sur le projet Ce que tu vois .  
En tant que chorégraphe, elle crée diverses 
performances, Métamorphoses d’une princesse et 
Après Alien. Sont questionnées en permanence les 
frontières entre l’autobiographique vrai ou fictif, la 
danse et le monde sonore, l’acteur et le spectateur, 
le « normal » et le monstrueux ... Dans la volonté de 
croiser le geste chorégraphique avec d’autres disciplines 
elle collabore avec la compositrice Aude Rabillon, 
le scénographe et designer Pierre Stadelmann et la 
metteuse en scène Elsa Ménard. 
Elle intervient parallèlement comme pédagogue et 
danse-thérapeute sous forme d’ateliers dans différents 
contextes.   

 

Organisation
Lieu du stage    Studio Le Chai

62, rue René Gasnier  
Rochefort sur Loire  
(à 20 km d’Angers)

Accueil 
Mercredi 10 juillet 2019  à partir de 14h

Horaires  du stage
Mercredi 10 juillet 2019 de 14h30 à 19h
Jeudi 11, Vendredi 12, Samedi 13 juillet 2019 de 10 à 17h
Dimanche 14 juillet 2019 de 10 à 13h

Coût du stage 
300€  
  Possibilité de régler en 3 chèques de 100€  
déposés les 1ers juin, juillet & août 2019
si réception de votre inscription avant le 1er juin 2019

Inscriptions  
Stage limité à 16 participants

Date limite d’inscription : 15 juin 2019

Pour tous renseignements complémentaires, merci de contacter :

Christine PÈTRE
Tél : 06 86 71 35 44 
espace.mouvement@orange.fr



Je m’inscris au stage  
Méthode Feldenkrais & danse contemporaine

et je joins :  

  1 chèque de 300€ 
déposé le 1er juillet 2019 

ou 

  3 chèques de 100€ 
si réception de votre inscription avant le 1er juin 2019.
Ils seront déposés les 1ers juin, juillet & août 2019. 

Les chèques sont à établir à l’ordre de l’Espace du Mouvement. 

		
		   1 certificat médical d’aptitude à la pratique de la danse  

à remettre au plus tard le 1er jour du stage.
 

Conditions générales
-   La responsabilité de l’Espace du Mouvement et du Studio Le Chai ne pourra 

être engagée pour tout préjudice corporel ou matériel causé ou subi par 
toute personne pendant le temps du stage et sur le temps des déplacements. 
L’Espace du Mouvement et le Studio Le Chai décline toute responsabilité en 
cas  de perte ou de vol d’objets personnels.

-   L’inscription définitive au stage est prise en compte à la réception du 
règlement.

-   En cas de désistement de moins d’une semaine avant le début du stage, 
l’association conservera 50% du règlement total.

-  Le stage commencé est dû dans son intégralité.

			 J’accepte les conditions générales

Bulletin d’inscription

Stage méthode Feldenkrais & 
danse contemporaine 
du mercredi 10 au dimanche 14 juillet 2019 

Prénom :       
Nom :

Date de naissance :
Adresse :

Code postal :
Ville :

Tél :
Courriel :

Profession :

Pratique la méthode Feldenkrais et/ou la danse,  
et si oui dans quel contexte? 

À renvoyer dès maintenant et avant le 15 juin 2019 accompagné 
du règlement à :

L’Espace du Mouvement
100, rue du Docteur Guichard
49000   ANGERS


