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Atelier de Jeu Chorégraphique
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Un temps pour se mettre en mouvement et danser,
un lieu de bien être, d'expérimentation et d'exploration,
ouvert à tous.
Pour trouver la liberté du mouvement et de la relation à l'autre,
pour ouvrir l'imagination et la sensibilité,
à partir de supports proposés liés à l'écriture, la musique, l'image...
pour afrmer une présence créative dans des situations variées,
apprivoiser l'imprévu.
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Pour le plaisir de faire ensemble,
en toute bienveillance envers nos singularités.
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Contacts :
Pascale Cherblanc : 06 62 65 49 87
Bertrand Lombard : 06 70 93 44 77
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Participation aux frais :
1er atelier gratuit
adhésion aux Studios du cours > 20 €
une séance > 15€ / carte de 5 ateliers > 60 € ou 10 ateliers > 100 €
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