STAGE DANSE THÉÂTRE
Dijon

17-18

NOVEMBRE
Invité par l’association
Corps ô cœur

DE LA VOIE DU CORPS AU CORPS DE LA VOIX
MARTHA RODEZNO / THIERRY HEYNDERICKX

Contact : 06 07 13 26 06

www.compagniedupasseur.com

DE LA VOIE DU CORPS AU CORPS DE LA VOIX

«

Stages danse théâtre

»

De l’écoute profonde du corps émerge un geste…porteur de ressources
insoupçonnables de vie et de créativité...

Que vous soyez acteur professionnel ou que
vous souhaitiez être acteur de votre vie, que
vous soyez danseur ou que vous vouliez que
votre vie danse, notre approche sensible peut
répondre à votre attente.

•

Développer une attention perceptive
et singulière au corps,

•

Progresser du mouvement intérieur à
l’improvisation,

Nous travaillerons l’entrecroisement entre
posture et mouvement, entre silence et voix,
entre geste et sons. Notre objectif est de vous
faire voyager d’une profondeur incarnée,
solide, vécue dans le corps vers un moment de
partage dans un cadre bienveillant.

•

Travailler une parole incarnée entrant
en résonance avec le corps,

•

Explorer sa richesse vocale (parlée et/
ou chantée),

•

Enrichir son rapport à l’espace, aux
autres et au public,

Par
l’outil
de
l’improvisation
nous
développerons votre imaginaire et votre
poésie afin que chacun trouve et déploie sa
propre expression.

•

Oser se dire, se montrer, se partager.

MODALITÉS PRATIQUES

STAGES DIRIGÉS PAR

Stage tout public

s’inscrivant dans une théâtralité corporelle (Grotowski,
Mnouchkine), est également pédagogue de la perception
et responsable des formations professionnelles
«Mouvement, Art et Expressivité» (Danis Bois).

Tarif :

Thierry Heynderickx, acteur, metteur en scène

&

Martha Rodezno, danseuse interprète (Kitsou Dubois,

Jacques Patarozzi) formée auprès d’improvisateurs
(Julyen Hamilton, Andrew Morrish), chorégraphe,
pédagogue et performeuse, elle est somatopsychopédagogue.

Compagnie du passeur
Hameau Les Boyers
04 230 Montlaux
www.martharodezno.com

Pour les 2 jours : 140 €
+ 20 € (adhésion annuelle)

Horaires : 10h à 18h

Dates & Lieu :
17 & 18 Novembre 2018
Espace Oliana
2 bld Alexandre 1er de Yougoslavie
21000 DIJON

CONTACT
thierry.heynderickx@gmail.com
04 92 75 81 83 - 06 07 13 26 06

www.compagniedupasseur.com

