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SAISON 2018 - 2019

LES CHEMINS DE L'IMPROVISATION
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Anne-Marie Pascoli, chorégraphe
danseuse, est à l’origine de
nombreuses créations
chorégraphiques. Elle transmet
depuis longtemps auprès de publics
variés et de tous âges. Elle est aussi
psychomotricienne D.E. et
ostéopathe D.O. C’est au creuset de
la riche diversité de ses expériences,
qu’elle nourrit et partage une
constante recherche sur « l’être en
mouvement ».

CYCLE DE STAGES
DANSE CONTEMPORAINE

COMPAGNIE PASCOLI

DES CHAMPS DE
RÉSONANCES...

INFORMATIONS
PRATIQUES

DATES ET CONTENU
DES STAGES

D'un stage l'autre, pour aller dans le
mouvement dansé, l’improvisation*, et la
composition instantanée* en danse
contemporaine.

PARTICIPANTS
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.

1# LES ORGANES, UNE RÉALITÉ
SYMBOLIQUE À L'ŒUVRE

HORAIRES
Samedis et dimanches
10h > 13h - 14h > 17h

2# L’OS, UNE POÉSIE DE LA FORME

A partir d’une mise en éveil, qui s’appuie sur
un travail en finesse des sensations et
perceptions du corps, nous irons dans des
propositions situationnelles variées, des jeux,
qui engagent tout notre être dans des
matières de corps, danses et imaginaires, à
découvrir et partager.
NOUS IRONS AU CŒUR DE L'EXPÉRIENCE
D'UN CORPS VIVANT, D'UN CORPS
PRÉSENT.

LIEUX
Stage 1 & 3 //
Le Pacifique – 30 chemin des Alpins,
38100 Grenoble.
Tram E - arrêt Alliés

Nous aborderons une grande diversité de
supports à l’improvisation, à la composition
instantanée et à la création*.

Stage 2 & 4 //
Studio MJC Allobroges - 1 Rue Hauquelin,
38000 Grenoble.
Tram B - arrêt Notre-Dame Musée

Chaque stage propose d’aborder un système
du corps comme territoire et chemin
d’exploration : expérience sensible et ludique
de l’anatomie, de sa symbolique, au service
d'une pleine conscience. Ce chemin sera tout
au long des stages un appui où cheminer,
partir, explorer, risquer, faire retour, se reposer.

Stage 5 //
Le Pacifique à confirmer.

L’OSTÉOPATHIE BIODYNAMIQUE*, COMME
SCIENCE DE L’ÉCOUTE, ACCOMPAGNERA
CES CHEMINS DE CONSCIENCE.

Possibilité de prise en charge dans le cadre de la
formation professionnelle.

*Pour aller plus loin avec ces mots, le site
de la cie : www.compagnie-pascoli.com

NOUS SOMMES TOUS “POTENTIELLEMENT”
DES ÊTRES DANSANTS.

TARIFS
115 € un stage soit 12h
500 € le cycle de 5 stages soit 60h
+ 5 € d'adhésion à l'association

Dans la danse : l’authenticité des danses,
dialogue avec les émotions, une histoire
« organique » du réalisé ou non, de sa vie.

22 & 23 SEPTEMBRE 2018
Dans la danse : ce qui s’articule, une
tension souple, une force flexible, un
énoncé possible, une histoire « minérale »
incarnée.

24 & 25 NOVEMBRE 2018
3# LES LIQUIDES DU CORPS ET LA
GRANDE MARÉE
Dans la danse : L’inextérieur, les
synchronicités, la puissance et
l’adaptabilité, la constance dans le
changement, ce qui nous régénère, la santé.

2 & 3 FÉVRIER 2019
4# LES QUATRE DIAPHRAGMES ET
LA NOTION DE TENDON CENTRAL
Dans la danse : Un mouvement libre, une
présence ouverte et en appuis, un chant
modulable des énergies.

13 & 14 AVRIL 2019
5# LE SYSTÈME NERVEUX ET LA
PEAU, HISTOIRE D'EMBRYOLOGIE
Dans la danse : l’Enfant en soi, l’intuition,
la ligne médiane et son potentiel de
création, le déployé des consciences.

1ER & 2 JUIN 2019

