
Le laboratoire du mouvement dansé / Le détroit  

Décembre 2019 à Avril 2020 

LE LMD invite Christine Quoiraud en avril 2020 

>>>>>>>> Intentions premières 
Développer sa propre pratique du mouvement dansé 
Entrer dans une démarche de recherche individuelle et collective 
 

 Découvrir la pratique du laboratoire du toucher de Christine 

Quoiraud**  
 

Nos objectifs dans ce projet et cette rencontre sont de questionner 

nos visions et l'art chorégraphique du corps sensible 

 

>>>>>>> Organisation 
Préambule  

Un atelier de présentation du projet le 15 décembre 2019  

3 ateliers de janvier à mars 2020 menés par Mathieu Ducouret, le 

dimanche en milieu dé journée (13h/17h) :  

26 janvier, 16 février et 29 mars 2020 

Au Studio Le chai, à Rochefort sur Loire  

Ces ateliers constituent un préambule au laboratoire du mois d’avril. 

On tentera d’y interpréter et d’expérimenter des éléments de pratique 

et de pensée, issus du travail de Christine Quoiraud. 

 

Laboratoire du toucher 

5 jours de stage en studio avec Christine Quoiraud,  

5 heures d'atelier de pratique par jour, des moments d'échanges, de 

retours sur l'expérience et éventuellement des résonances avec 

d'autres domaines. 

Du 22 au 26  avril 2020. Lieu à définir (proche d’Angers) 

Participants  

Avec un groupe de personnes invitées, intéressées par cette 

démarche, ayant une expérience de l’improvisation dansée, et prêtes 

à s’investir sur l’ensemble des moments proposés. 

Nombres : de 8 à 12 personnes 

 

Prix par personne : 190 € pour l’ensemble des ateliers et du stage 

 

 

>>>>>>>>> Renseignements  
Mathieu Ducouret – 06 63 84 17 92 

ledetroit.danse@gmail.com 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Inscription  
Avant le 15 décembre 2019 

Laboratoire du mouvement dansé / Le Détroit 

 

Nom : ……………………………………………………….. 

 

Prénom :…………………………………………………….. 

 

Adresse mail :……………………………………………… 

 

Téléphone :…………………………………………………. 

 

Joindre un chèque d’arrhes de 50 € à l’ordre de  «Le Détroit » 

A envoyer à : 

Le Détroit 

22 bis, rue de la maître école  

49000 ANGERS 

mailto:ledetroit.danse@gmail.com


*Christine Quoiraud a rencontré le Body Weather Laboratory
1
 en 

1981 avec Min Tanaka. En 1985, elle devient membre de sa 

compagnie « Maï-Juku ». Elle participe à la fondation de la Body 

Weather Farm au Japon. En 1990, elle revient en France, développe 

son propre travail de création et met en place les projets « 

Corps/Paysage/Marche et Danse » (bourse Villa Médicis hors les 

murs 1999). Ces projets donnent lieu à de longues traversées à pied 

(France, Espagne), des projets de marches dans l'Atlas marocain, en 

ex-Yougoslavie, au Japon, en Californie, en Australie et dans de 

nombreux festivals de danse (Paris Quartier d’été, Antipodes/Brest, 

Décadrages/Reims, Dansem/Marseille, etc).  

. 

Depuis 2016, elle est éducatrice pour le mouvement en Body Mind 

Centering®. Elle se consacre actuellement à l'écriture, la recherche 

et à l'archivage des traces de son travail pour le Centre National de la 

Danse. Depuis 2010, elle interroge la question du toucher dans ses 

performances, dans sa recherche et dans sa pédagogie. 

 

Le laboratoire du toucher est issu des investigations autour du 

Body Weather Laboratory et de sa rencontre contemporaine avec les 

techniques somatiques Body-Mind Centering® et Feldenkrais.. 

Bourse de recherche appliquée CND 2018, avec Moni Hunt , Marina 

Pirot et Alix de Morant. 
La relation interpersonnelle est le cadre de cet atelier ainsi que 

l’exploration du toucher en relation au mouvement. , 

 

                                                           

1 Le Body Weather Laboratory (ou météorologie du corps) est une 

pratique et un entraînement complet pour la danse et autres formes 

d’expression, explorant les intersections entre le corps et 

l'environnement. Les corps ne sont pas conçus comme des entités 

fixes et distinctes; ils sont en évolution constante, en relation, tout 

comme la météorologie. 

Laboratoire du mouvement dansé / Le détroit 

La danse est ici une pratique. Pratiquer c’est faire l’expérience, 

individuellement et collectivement de situations chorégraphiques. 

Chacun explore à sa manière le mouvement dansé dans une situation 

définie. Le but est de saisir, de l’intérieur les processus et « les 

outils » mis en jeu. Il s’agit de vivre une danse, de rendre présente de 

la danse, et d’en comprendre certains éléments. 


