
  

Les Ateliers du Samedi
Les Samedis de 10h à 13h au Studio de Danse de Paris 8

21 Mars 28 Mars

4 Avril 11 Avril

18 Avril

16 Mai

 9 Mai

23 Mai

Tous les ateliers sont gratuits et ouverts à tous les étudiants de Paris 8 à seule condition d'adhérer à 
l'Association Anacrouse (10 euros/an). Prévoyez de venir 15 minutes avant le jour de l'atelier !

Pour toutes informations complémentaires, contactez-nous par courriel : anacrouse.relationspubliques@gmail.com

DANSER
ENSEMBLE

Autour de la Marche avec Etienne Veillon
La marche, geste que nous expérimentons tous les 
jours, s’étend des pas rigoureux de Lucinda Childs 
jusqu’à ceux délirants du « ministry of silly walks » 
des Monty Python ! Que devient-elle moduler par 
des contraintes comme marcher selon un cercle, un 
triangle ou un carré? et si on la ralentit ? Venez 
expérimenter (et en parler) lors de cet atelier !

Autour de Parades ans Changes avec Cécile 
Proust
Ce troisième de temps de notre rencontre avec la 
chorégraphe Anne Coll organisé par Anacrouse ce 
semestre autour du travail de recréation de la pièce 
d'Anna Halprin « Parades and Changes ». Cet atelier 
permettra de retraverser en mouvement certains 
aspects du processus chorégraphique et des taches 
engagées lors de cette pièce. 

Hip-Hop Contemporain avec John Belizaire

Cet atelier propose une exploration des codes et 
techniques de la culture hip-hop et nous invitant à les 
comprendre, les déconstruire pour enfin les réecrire. Un 
travail tout particulier sera fait autour de 
l'improvisation et du « cypher » qui seront abordé dans 
une dynamique contemporaine. 

Focus M. Cunningham avec Antonia Andreu

Nous retraverserons ici le travail de Merce 
Cunningham au travers d'un cours technique puis d'un 
atelier de composition selon les principes développés 
par le chorégraphe. Retraverser une expérience du 
mouvement en relation avec le temps et l'espace. 

Les Danses Métisses de Colombie avec 
Sandra Paola Aguilar

Danses sacrés et mouvements-Gurdjieff  avec 
Lina Do Carmo

Les mouvements de Gurdjieff sont une invitation pour 
activer notre perception et apaiser l'esprit. En plus de effets 
somatiques positifs, ils ouvrent à l'intérieur de nous une 
expérience particulière de l'attention et créent un moyen 
direct d'être présent à nous-mêmes. Ils diffèrent également 
de ce qui est communément compris en tant que danse. 
Provenant de sources de connaissance ancestrale engagées 
pour l'expansion de la conscience, cette pratique est au 
cœur de l’enseignement laissé par Gurdjieff, qu'il a nommé 
« le travail sur soi ». Le but est de transférer notre 
attention de la personnalité vers l’essence de notre être. 

Afro-Contemporain avec Matthieu Nieto

Dans un dialogue entre danses africaines et danses 
contemporaines, comment pouvons-nous créer un 
vocabulaire corporel s'inscrivant dans des traditions 
et univers corporels/culturels présentés comme 
opposés ? Dans un regard croisé entre danses 
d'Afrique de l'Ouest et techniques académiques, 
nous ferons l’expérience d'une possibilité de 
composition corporelle croisée. 

Initiation au Tango Argentin avec 
Micaela Del Torto

L'atelier propose un regard  actuel  du tango : Deux 
rôles actifs qui dialoguent à travers d’un enlace ou 
« abrazo » sensible. Au moyen de l’improvisation, 
nous allons explorer les pas de base du tango et ses 
possibilités créatives, qui mettent en jeu une écoute 
fine de l’autre. Ce sera l’occasion de s’approcher au 
tango à travers les visuels des 2 rôles, 
indépendamment de notre sexe biologique.

Pendant l’atelier de danses Colombiennes on parcourra 
différentes danses folkloriques qui ont résulté du 
mélange des trois cultures différentes. Parce que c’est à 
partir de la rencontre entre les danses indigènes, 
espagnoles et africaines, que nos danses se sont 
établies, mais on se demandera si elles en conservent 
des traces. C’est pourquoi, nous les étudieront et on 
essayera de découper ses origines pour ainsi présenter 
la culture Colombienne à travers ces différents zones 
géographiques, tels que les Côtes Pacifique et 
Atlantique,  l’Andine et un peu de l'Orinoquie et 
l’Amazonie.
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