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STAGE DE DANSE BUTÔ ET RECHERCHE CORPORELLE 
CONDUIT PAR BRIGITTA HORVÁTH

« (...) il est absolument nécessaire, pour nous tous, de ne croire en rien. Mais je ne parle pas de vide.
Il y a quelque chose, mais ce quelque chose est une chose qui est toujours là, prête à prendre une
forme particulière, et elle détient certaines règles, ou une certaine théorie, ou  une  certaine vérité
dans son activité. » 

Shunryu Suzuki, à propos de Ne croire en rien.

Le travail durant cette semaine est un processus de recherche dans l’inconnu, afin de trouver la
danse qui existe déjà d’une manière inhérente dans notre corps. 

En explorant la danse ensemble, nous travaillerons sur la connexion avec le corps afin d' accroître
notre sensibilité et d'aiguiser notre attention. Nous renforcerons et assouplirons le corps à partir
d'exercices de yoga et d'étirements. Nous pratiquerons le training physique afin de favoriser la force
et la  concentration. Nous élargirons notre  conscience pour sortir  du conditionnement  quotidien.
Nous  nous  ouvrirons  aux  nouvelles  perceptions  de  temps  et  d'espace.  Nous  irons  au-delà  des
mouvements automatiques de la vie quotidienne pour leur insuffler imagination et poésie. Nous
laisserons le corps transcender le niveau personnel (« selfless dance »), être bougé (« be moved ») et
être transformé en tout ce qui est possible : images, paysages, personnages cachés, souvenirs, rêves,
éléments, processus de la nature, etc. Nous travaillerons à la lisière entre le corps et l'esprit pour
explorer des territoires inconnus. Nous nous offrirons de l’espace et du temps afin que les contenus
intérieurs puissent se révéler, prendre forme et être montrés au sein du groupe.

Le stage s’adresse à tous les curieux, amateurs, artistes de tous métiers, professionnels travaillant 
avec des groupes, thérapeutes, etc. 

Aucune expérience préalable de la danse n'est requise, mais seulement une attitude d' ouverture. 

L' atelier sera tenu en français et en anglais.
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Date:
Du 6 au 10 juillet 2020 de 10h à 17h 
(Possible de rejoindre seulement quelques jours lundi, mardi et mercredi)

Lieu: 
Studio Juillaguet – Rivière 16320 Juillaguet (France) www.studio-juillaguet.com

(Pour  ceux  qui  le  souhaitent,  l'hébergement  est  possible  sur  place.  L'hébergement  est  payable
séparément. Pour plus d'informations, contactez, svp : primabrigi@gmail.com)

Tarif du stage:

Tarif régulier : 230 euros (dont 50 euros d'acompte non remboursable)
Tarif de pré-réservation: 200 euros (dont 50 euros d'acompte non remboursable)
Date limite de pré-réservation : 15 juin 2020 (le tarif est valable payé avant cette date)

La participation nécessite une inscription et le paiement de l'acompte.

Renseignement et inscription : 07.83.09.10.14, primabrigi@gmail.com

brigittahorvath.com
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