
Il est un âge où l’on enseigne ce que l’on sait ; 
mais il en vient ensuite un autre 

où l’on enseigne ce que l’on ne sait pas : 
cela s’appelle chercher. 

Vient peut-être maintenant l’âge d’une autre expérience : 
celle de désapprendre, de laisser travailler le remaniement 

imprévisible que l’oubli impose à la sédimentation des savoirs, 
des cultures, des croyances que l’on a traversées. 

Cette expérience a, je crois, un nom illustre et démodé, 
que j’oserai prendre ici sans complexe, 

au carrefour même de son étymologie : Sapienta : 
nul pouvoir, un peu de sagesse, un peu de savoir et

le plus de saveur possible. 
Roland Barthes, Leçon
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Les stages
Les chemins de l’IMPROVISATION

Guling Theater  - Taipei - 2006

Domaine de la Roche Jagu - 2009

Guling Theater  - Taipei - 2006

Intervenante dans divers lieux de formation artistique tels que la Comédie de
St Etienne, le compagnonnage du NTH8 à Lyon, les Universités de 
Grenoble, Lille et l’Université danse du Québec à Montréal…

Actuellement la compagnie a mis en place des stages sur « Les chemins de
l’improvisation » .Des stages à vivre singulièrement ou dans leur 
complémentarité, pour aller dans le mouvement dansé, l’improvisation et la
composition instantanée en danse contemporaine.

Publics
à destination de toute personne désireuse de développer en elle la richesse expressive de 
l’improvisation par le biais d’un corps conscient et créatif. Ces stages s’adressent aussi bien
aux professionnels qu’aux amateurs.

Dès l’origine de sa pratique Anne-Marie Pascoli est amenée à 
rencontrer, étudier, rendre disponibles, des pratiques somatiques
croisées telles que : la Psychomotricité, la M.Feldenkrais, l’Eutonie,
le Tai Chi, la physiologie et l’analyse du mouvement, le Body Mind
Centering, et aujourd’hui l’ostéopathie, au service du mouvement
dansé et plus largement de « l’être en mouvement ». C’est autour
d’un intérêt profond pour l’état de création propre à l’humain, dans
sa potentialité novatrice et humaniste, que s’organisent l’évolution et
la maturation de son travail. 

Aujourd’hui, riche d’une expérience peu commune tant sur le plan
artistique que thérapeutique, elle propose un accompagnement dans
le mouvement dansé où la création du « soi en relation » est au 
centre de toute pratique. La richesse de cette approche 
permet de répondre aux besoins d’une grande diversité de 
personnes, quels que soient le moment, le niveau, et la spécificité
de leur pratique respective.



Quelques mots sur
# Improvisation #

Improviser, s’aventurer au sens de l’aventure, sur les territoires du vivant, de la création. 
Prendre le risque de l’inconnu, du non prémédité, de la surprise. Se découvrir, se 
re « connaitre », partager cet état de mobilité avec l’autre, en faire le sel de la relation.

Ecoute, respect, plaisir, audace…

Musée Archéologique de Grenoble 2014

Moderato Forte - 2007

Eglise St Pierre de Firminy 2010

# Composition instantanée # 

Composer, s’accorder avec ce qui est là, dans l’instant présent, attentif au 
singulier comme à l’ensemble. Il y a dans la composition instantanée une 
dimension supplémentaire à l’improvisation, celle de la « vision » d’une forme,
sa naissance, son évolution, sa transformation, une « écriture chorégraphique »
de l’instant qui concerne avec la même intensité le singulier et l’ensemble. La
partition dansée s’écrit dans le même temps qu’elle se danse et se donne à
voir. C’est une pratique exigeante et ludique.

Intuition, intention, générosité, réflexivité…

# Ostéopathie # 

Thérapie manuelle qui s’adresse à la personne dans sa dimension
holistique. Le toucher est au centre de la relation. Le geste 
ostéopathique propose au corps de l’autre un appui, pour qu’il trouve
par lui-même, ses capacités de réajustement. Les chemins 
d’exploration de chaque stage prennent leur source dans les 
fondements de cette science Art.

Nous sommes tous “potentiellement”  des êtres dansants.

Vous retrouverez les dates des stages dans la rubrique 
“Transmission” du site internet de la compagnie.



Autour des
créations

Répétitions publiques

> Amener les publics à recevoir, comprendre les processus de recherche du mouvement
dansé mis en œuvre dans une chorégraphie. 

> Donner des clés de lecture, de perception et donc d’appropriation d’une œuvre 
chorégraphique.

> S’adresser à la part « active » du spectateur en mettant en jeu un regard qui s’appuie
sur ses sensations, perceptions, ressentis et faire naître des paroles singulières reliées
au regard. 

Relier la danse aux territoires et contextes environnants.

C’est un moment « en intimité » avec une équipe artistique où le temps est
pris pour regarder, ressentir, évoquer, questionner, connaître une démarche
artistique singulière et son univers ainsi que ses réalités professionnelles.

Proposées autour d’une pièce chorégraphique, en création ou en 
diffusion, ces rencontres ont pour objectif d’amener un éclairage sur
les processus de recherche et de réalisation mis en œuvre dans une
chorégraphie.
Du comment ça se pense, à comment ça se cherche, par où ça
passe, comment et avec qui ?…

Autour d’extraits chorégraphiques, abordés en répétition, en travail,
le public est sollicité au-delà du seul regard à évoquer son ressenti,
ses questions, curiosités et analyses.

Ces rencontres permettent une vision complémentaire, 
enrichissante et participative du spectacle, en pénétrant « les 
chemins » empruntés par la chorégraphe, les danseurs et artistes
associés (scénographe, vidéaste, technicien lumière, etc.) ainsi que
le résultat de ces synergies.

Eglise St Pierre de Firminy - 2010

Domaine de la Roche Jagu - 2009

Eglise St Pierre de Firminy - 2010



Exemple de proposition pour un atelier

« Sentir, ressentir et agir » dans l’objectif d’aborder le mouvement dansé 
comme acte de création singulière et en relation.

Mise en jeu des fondamentaux du mouvement dansé, avec des situations permettant
d’explorer : 

L’ensemble de ces propositions fait l’objet de situations exploratoires
ludiques qui s’appuient sur l’évocation fréquente du corps 
anatomique (squelette, muscles, peau, fluides, organes) ainsi que
sur la nature de la danse qui surgit quand on convoque plus 
précisément telle ou telle matière corporelle (une danse des 
articulations, par la peau, etc.)

Ces explorations amènent une palette très riche d’imaginaires et
permettent de poser des mots sur des sensations, de les confronter
avec celles des autres, de donner à une danse des couleurs 
singulières et partageables.

> Les notions de Support/Poids/Appuis qui convoquent d’emblée la 
nécessaire présence à soi.

> Les notions de « circulations » interne, externe, en éprouvant les différentes
énergies (fluides, pulsées, continues, fragmentées, etc.…) qui proposent 
différentes façons de se relier à l’espace.

Eglise St Pierre de Firminy - 2010

Domaine de la Roche Jagu - 2009

Guling Theater  - Taipei - 2006

> Les notions de relations à l’autre, à travers le ressenti, l’écoute de
« l’entre » deux ou plusieurs corps en mouvement, pour aller 
doucement vers le contact (le corps de l’autre, mon corps, comme
support, appuis) aborder «  l’en commun » ce que l’on partage.



Mises en jeu des notions d’improvisation et de composition chorégraphique : 

A travers des situations de jeu précises - Exemples : Ordre/Désordre, Garder la trace, Aller
/Quitter, Le même exactement le même, Le même différemment, etc. - aborder l’écriture
chorégraphique en cultivant le regard sur ce qui est en train de se passer. Faire des choix en
fonction du désir de ce que l’on souhaite garder, remettre en jeu, affirmer, effacer.

Si l’atelier est dans le contexte scolaire 

Entre chaque temps d’atelier le professeur pourra faire « résonner » et s’approprier certaines
situations explorées en atelier, en fonction du désir des élèves d’aller plus ou moins loin dans
une des dimensions proposées. De la même manière un « rendu d’atelier » peut s’imaginer
ensemble, soit autour d’une thématique abordée en atelier et qui concerne plus fortement 
l’actualité des élèves, soit autour d’une proposition des élèves qui serait l’émanation de leur
réflexion en regard de leur vécu pendant les ateliers. Ce rendu pourrait faire l’objet d’une petite
« composition chorégraphique » à partager.Domaine Départemental de Chamarande

Autour du projet d’une Création In Situ -  Un partenariat avec le conservatoire
local - Domaine Départemental de Chamarande (91) en 2006/2007.

A l’occasion de la présence en résidence de la compagnie au château de Chamarande, il a
été proposé aux élèves du conservatoire de participer à des ateliers de sensibilisation auprès
des danseurs et de la chorégraphe.

L’objectif de ces ateliers était de faire découvrir le travail de la compagnie, sa démarche de
création en vue du spectacle « Le Trouble du Trait » proposé le 15 juillet 2007 dans le parc du
château de Chamarande.

Le travail de la compagnie portait sur la notion de trait (chorégraphique, musical, plastique, 
architectural, composition des paysages…).

Pour élaborer son projet, la chorégraphe s’est entourée d’autres procédés artistiques : le 
premier atelier a donc été accompagné d’un musicien, le deuxième d’un vidéaste, le troisième
d’une plasticienne.

Ces ateliers se sont déroulés au Domaine de Chamarande. Au cours de chacunes des rési-
dences de la compagnnie.

Sur le même modèle, des ateliers tournés vers le processus de création in situ peuvent
se construire dans le cadre d’une résidence de création.

Domaine Départemental de Chamarande - 2007
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