
Les stages

 23-24 novembre 2019  : 
Dos, le protéger, le soulager et danser.

 7-8 décembre 2019  : 
Corps et fluidité. Les liquides qui font vivre et bouger notre corps.

Etude anatomique et étude en mouvement. Comment s'inspirer des
liquides pour se mettre en mouvement et trouver de la fluidité au

quotidien et dans la danse.

 18-19 janvier 2020 :
Accompagner la danse par le toucher, toucher l'autre par sa danse. 

Pendant ce stage nous travaillerons la question du toucher, qu'est-ce
que le toucher, comment toucher l'autre mais aussi la question du

ressenti et de la connexion à soi pour « toucher » émotionnellement le
spectateur lorsque l'on danse.

8-9 février 2020  :
Dos, le protéger, le soulager et danser (2eme édition).

14-15 mars 2020  : 
Le bébé en mouvement : évolution motrice de la première année de

vie. Comprendre et intégrer corporellement cette étape pour
l'accompagner au mieux. Pour les parents et futurs parents, grands-

parents, professionnels de la petite enfance.

4-5 avril  2020:  
Stabilité et mouvement : retrouver vos appuis, trouver un ancrage

pour aller vers un mouvement dansé fluide et vivant.

16-17 mai 2020 : 
Qu'est-ce que le BMC® ? 

Week-end expérimental et artistique autour de la pratique. 
Programme en construction

Stages   BMC® et mouvement 2019-2020

Ces stages vous offrent un temps pour vous ressourcer et pour
percevoir votre corps en mouvement dans toute sa plénitude, 

Après un temps de relaxation et de mise en corps, vous voyagerez
vers des explorations pour prendre conscience de vos os, de vos

muscles, de vos organes, de toutes les couches de votre corps pour
les mettre en mouvement à votre rythme et en douceur.

Vous pourrez ainsi fluidifier vos schémas de mouvement et en
découvrir d’autres.

Venez vivre la formidable aventure de l'anatomie en mouvement et
(re)trouver le plaisir de danser  ! 

Je vous propose de vous faire profiter de mon expérience du Body-
Mind Centering® (formation d'éducatrice somatique et d'éducatrice au

développement moteur du nourisson), de la Danse Contact
Improvisation, et de l'improvisation en danse (DU de Danse

Improvisation, Créativité, Intervention). Céline Babin

Stages de 3 demi-journées (samedi après-midi / dimanche matin
/dimanche après-midi) à composer selon votre disponibilité.

Stages accessibles à tous.

Prix : 10 euros la demi-journée / 30 euros le week-end.


