
Stage 

MÉTHODE FELDENKRAIS ® 

& 
DANSE CONTEMP0RAINE 

Du samedi 11 
au mercredi 15 juillet 2020 
à Rochefort-sur-Loire (49) 

Animé par Christine PÈTRE 
& Pauline TREMBLAY 

 
 

LA MÉTHODE FELDENKRAIS 

Technique d’exploration de soi basée sur le mouve-
ment 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 ten-
sions. En s’écartant progressivement des automa-
tismes, il dispose d’un choix plus large de mouve-
ments adaptables à chaque situation et harmonise 
plus aisément intention et action. Sous la forme 
d’une pratique individuelle (I.F, Intégration Fonc-
tionnelle) ou collective (P.C.M, Prise de Conscience 
par le Mouvement), la méthode s’adresse à toute 
personne qui cherche à développer son potentiel. 

Quotidiennement les séances de la méthode 

Feldenkrais conduisent chacun(e) à identifier 
dans sa recherche l’espace intérieur à son 
propre corps qu’il soit immobile ou en mouve-
ment. On observe en même temps la relation 
entre cet espace intérieur et l’environnement 
dans lequel il se situe et évolue.  
En introduisant de petites différences d’orien-
tation nous observons comment elles déclen-
chent l’émergence de nouvelles zones d’équi-
libre à partir des facultés d’auto-ajustement de 
notre système nerveux. 
Cette approche exploratoire et individuelle 
constitue en même temps une préparation aux 
ateliers danse de la journée. 
Nous expérimentons, seul et à plusieurs, la fa-
çon dont le mouvement met en tension l'es-
pace interne et subjectif du danseur, son es-
pace proche (sa kinesphère) et l'espace qui 
l'entoure. Ce dernier est intersubjectif puisqu’il 
est lui-même composé des espaces des autres 
danseurs. L'espace, n'est donc pas seulement 
ce qui est au dehors et la danse rend possible 
une perméabilité des limites entre le dedans et 
le dehors. Nous en prenons conscience en ex-
plorant des notions qui constituent le socle de 
la pratique du danseur : direction, orientation, 
plans, lignes, volumes, niveaux, centre, péri-
phérie, distances, regard.... 

«  L’espace est un aspect caché du mouvement et 
le mouvement l’aspect visible de l’espace. » 

Rudolf Laban    

« La danse c’est l’art de rendre visible l’invisible. »  
Alwin Nikolaïs   

Cette proposition 
est accessible  

à tout adulte danseur 
ou non danseur 

De l’espace subjectif du corps 
vers le partage 

d’un espace collectif 



 Pauline TREMBLAY 
Formée au Conservatoire Régional de 
Formée au Conservatoire Régional de Nantes en 
danse contemporaine, Pauline Tremblay suit en-
suite 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.  En tant que chorégraphe, elle crée di-
verses performances, Métamorphoses d'une prin-
cesse et Après Alien.   
Elle intervient parallèlement comme pédagogue 
et danse-thérapeute sous forme d’ateliers dans 
différents contextes. 

 
 

Lieu du stage      

Studio le Chai 
62, rue René Gasnier 
Rochefort-sur-Loire 

(20 km d’Angers) 
 

Accueil 
Samedi 11 juillet 2020 à partir de 14 h 

Horaires du stage 
Samedi 11 juillet 2020 de 14 h 30 à 19 h 

Dimanche 12, lundi 13 et mardi 14 juillet 2020 
de 10 à 17 h 

Mercredi 15 juillet 2020 de 10 à 13 h 

 
Coût du stage: 300 € 

Possibilité de régler en 3 chèques de 100 € déposés les 
1ers juin, juillet & août 2020 si réception de votre inscrip-
tion avant le 1er juin 2020 
 

Inscriptions 
Stage limité à 16 participants 
 

Date limite d’inscription : 14 juin 2020 

 Christine PÈTRE  
Initialement artiste chorégraphique et 
Initialement artiste chorégraphique et pédagogue 
de la danse contemporaine (Conservatoires de Gre-
noble et d’Orléans, Centre National de Danse Con-
temporaine d’Angers, préparation au Diplôme 
d’Etat…), Christine Pètre est aussi depuis 2004 pra-
ticienne certifiée de la Méthode Feldenkrais.   
Ses expériences de danseuse chorégraphe et de 
praticienne de la méthode Feldenkrais la condui-
sent à développer une pédagogie accessible à tous 
où se conjuguent conscience, qualité, inventivité, 
respect, dans la perspective d’offrir à chacun(e) la 
possibilité de révéler son potentiel. 

Pour tous renseignements complémentaires,  
merci de contacter : 

Christine PÈTRE 
Tél : 06 86 71 35 44 

espace.mouvement@orange.fr 



 Bulletin d’inscription 

 
STAGE MÉTHODE FELDENKRAIS &  
DANSE CONTEMPORAINE 
Du samedi 11 au mercredi 15 juillet 2020  
 

 

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 à présent et avant le 14 juin 2020 
accompagné de votre règlement à : 

L’Espace du Mouvement 
100, rue du Docteur Guichard 

49000 ANGERS  
 

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

Je m’inscris au stage Méthode Feldenkrais & 
danse contemporaine et je joins :  
□ 1 chèque de 300 €  
déposé le 1er juillet 2020  

ou 
□ 3 chèques de 100 €  
si réception de votre inscription avant le 1er juin 2020.  
Ils seront déposés les 1ers juin, juillet & août 2020.  
□ 1 certificat médical d’aptitude à la pratique de la 
danse à remettre au plus tard le 1er jour du stage. 

 Conditions générales  

. 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 . La respon-
sabilité 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 per-
sonne 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.  
conservera 50% du règlement total.  
. Le stage commencé est dû dans son intégralité.  
 

□ J’accepte les conditions générales 
 
 


