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PROGRAMME DE FORMATION 2019-2020 

OBJECTIFS : 

1. S’ouvrir et s’accroitre dans l’expérience du sensible et de la créativité à travers le mouvement 

dansé. Affiner sa présence au vivant dans la relation, l’échange et le partage. 

2. Développer une perception fine des systèmes du corps et leurs modes de communication, par 

la pratique du mouvement dansé et par le touché connaissant. Expérimenter l’écoute 

ostéopathique biodynamique, comme chemin de conscience et de présence. 

3. Acquérir une connaissance sensible et basée sur l’expérience de ces différents systèmes du 

corps et de leur physiologie. 

4. Relier dans la pratique, les différents plans d’expression des systèmes du corps, structurels, 

fluidiques, énergétiques, émotionnel, spirituel, symboliques, poétiques, ... 

5. Expérimenter en soi et dans la relation à l’autre la manifestation de ces différents plans 

d’expression. 

6. Éprouver l’accroissement des potentiels de conscience par l’écoute, l’exploration et le touché 

de ces systèmes vivants en nous, supports de nos pratiques, sensibilités, pensées, imagination, 

intuition, création. 

7. Incarner, via ces pratiques exploratoires, la notion d’unité de l’être dans sa présence holistique 

au monde, à l’autre, reflet des états de santé. 

8. Acquérir méthodologies et outils d’explorations pour comprendre, développer et cultiver la 

puissance de son propre chemin de vie. 

QU’EST-CE QU’UN SYSTEME DU CORPS ?  

Un système est une organisation communicante au service du vivant, ceux du corps, constituent l’unité 

expressive d’un être humain. Système osseux, organique, nerveux, des fluides ... 

 

PUBLIC  

L'exploration du mouvement, soutenue par le ressenti des systèmes organiques du corps, donne à cette 

pratique authenticité et spontanéité, au-delà de toute référence de niveau technique. 

Ces stages s'adressent donc aussi bien aux danseurs amateurs et professionnels qu'aux artistes de la 

scène ainsi qu’aux personnes engagées dans des pratiques de soins et d'accompagnement : étudiants et 

professionnels en relation avec la santé et le mouvement. 
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MÉTHODOLOGIE 

Dans la pratique les formations proposent d’aborder un système du corps comme territoire poétique 

et langage de soi. Elles déclinent des chemins d’explorations pour aller dans le mouvement dansé, 

l’écoute, la relation, et le touché. C’est par l’expérience sensible et ludique de l’anatomie, de la 

physiologie du corps, et de sa symbolique,  que chaque participant peut partir en explorateur de sa 

propre danse, développer un touché de plus en plus juste de l’entre relationnel, trouver une place 

créative au sein et au service du collectif.  

Grâce à la présence du musicien tout au long de la formation, la musique qui s’écrit dans 

l’instant vécu propose un support et un lien vivant à tout le processus.  

>> L’ETAT D’IMPROVISATION / LE MOUVEMENT DANSE 

Régulièrement mise en jeu pendant la formation, l’état d’improvisation : 

- Questionne un champ des possibles et des curiosités sans cesse renouvelé.  

- Propose de se dé-localiser de ses habitudes, tout en respectant ses limites et celles de l’autre, 

tout en cultivant authenticité et adaptabilité, dans un processus créatif. 

>> L’OSTEOPATHIE BIODYNAMIQUE* / ECOUTE ET TOUCHE 

L’ostéopathie biodynamique est une méthode de médecine holistique qui soutient les forces 

régénératrices inhérentes au corps, afin d’atteindre la santé. Le but de l’ostéopathie biodynamique est 

d’amener le corps vers son état où le système nerveux végétatif se trouve en équilibre. 

Au sein de la formation elle est abordée comme science et art de l’écoute, elle structure les différents 

temps de la formation, propose un focus sur le touché et le contact, qu’il soit immobile ou dynamique. 

Elle construit une écoute élargie, afin de glisser de l’expérience du corps à celle de la pensée et du 

mot, sans « effaroucher » l’expérience vécue, dans une présence tranquille. 

>> ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE AU SERVICE DU MOUVEMENT DANSE 

Dans un aller-retour constant entre pratique, ressenti, analyses et études, l’anatomie et la physiologie 

du corps vivant se propose comme un territoire poétique et un langage de soi. Tout au long de la 

formation, nous sommes accompagnés d’ouvrages références et vidéos qui viennent supporter nos 

explorations et éclairer nos ressentis. 

>> LE CREER ENSEMBLE / LA COMPOSITION INSTANTANEE 

Expérimenter et analyser les processus créatifs à travers le mouvement dansé et le collectif.  

Explorer les cadres de l’improvisation et le créer ensemble au sein de propositions ouvertes et mobiles, 

qui sollicitent la liberté et la confiance dans le jeu, la présence et l’engagement. 

Quelques axes : 

 Les qualités de présences en jeu : disponibilité, empathie, engagement, décision, 

effacement, action. 



FORMATION PRATIQUES SOMATIQUES 

LES CHEMINS DE L’IMPROVISATION  
Les systèmes du corps, le mouvement dansé, le touché, le créer ensemble 

 

Association Terminal Danse – Compagnie Pascoli  

Maison des Associations, 6 rue Berthe de Boissieux 38000 Grenoble  

06 25 22 69 37- contact@compagnie-pascoli.com  

 
 
 
 

3 | P a g e  
 

 La nature du ça en jeu dans le mouvement dansé improvisé : son voyage, évolution, 

transformation, en solo ou en relation. 

 La diversité des liens en jeu, que ce soit dans le contact ou à distance, avec les notions 

d’en commun, d’entre, de mémoire transformée, de garder la trace, de faire retour, 

d’architectures spatiales et rythmiques. 

 La partition temporelle au sein du paysage chorégraphique en jeu avec les formations 

et déformations : solo, duo, trio… groupe, et avec le jeu des musicalités : résonances, 

relances, échos, unissons, ruptures… 

 La musique, via la présence du musicien est un partenaire à part entière dans 

l’instant et au sein du collectif et vient soutenir en profondeur la création. 

RÉSULTATS 

Considérer un changement, une évolution, un approfondissement, propre à chaque stagiaire.  

Recevoir des retours personnalisés qui dénotent chez le stagiaire une compréhension des processus 

rencontrés au sein de la formation, ainsi qu’une appropriation basée sur l’expérimenté et l’analysé.  

Observer ces changements ensemble. 

Éclairer ces nouvelles intégrations par une présence modifiée au sein du groupe : 

- Engagement et tranquillité dans les pratiques 

- Fluidité dans les échanges 

- Curiosité dans les questionnements 

- Créativité dans les propositions  

Évaluer les connaissances acquises en anatomie, physiologie ainsi que les méthodologies d’acquisition 

de ces connaissances. 

Enraciner ces nouvelles ressources dans son champ d’activité professionnel. 

FORMATEURS 

Anne Marie Pascoli : Chorégraphe de la compagnie Pascoli, danseuse / Psychomotricienne D.E. / 

Ostéopathe D.O. 

Et accompagnateurs : Pierre-Guillaume Villeton, Delphine Dolce et Marion Brunet-Ferris. 

Et musiciens : Olivier Gailly, Simon Drouin et Alain Lafuente. 

LIEUX D'ICI ET D'AILLEURS 

STAGES A GRENOBLE 

/// LE PACIFIQUE CDCN 

# Architectures intimes : tissus conjonctif et diaphragmes : la notion de tenségrité et continuité 

tissulaire 

Dans la danse : Une présence ouverte et en appuis, une conscience reliante, un danse libre et soutenue 

dans ses énergies. 

16 & 17 novembre 2019 au Pacifique, 30 chemin des Alpins 38100 Grenoble 
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/// MJC ALLOBROGES 

# Les organes et le système nerveux autonome : une réalité symbolique à l’œuvre 

Dans la danse : l’authenticité des danses, dialogue avec les émotions, une histoire « organique » du 

réalisé ou non, de sa vie. 

1er & 2 février 2020 au studio de la MJC Allobroges, 1 rue Hauquelin 38000 Grenoble 

STAGE EN RESIDENCE A MARSEILLE 

/// POLE 164 

# L’os, la trace de l'eau : une poésie de la forme 

Dans la danse : ce qui s’articule, une tension souple, une force flexible, un énoncé possible, une 

histoire « minérale » incarnée. 

28 & 29 mars 2020 au Pôle 164, 164 Boulevard de Plombières 13014 Marseille 

______ 

DURÉE & TARIFS 

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

12H de formation par week-end ; 24H pour 2 stages ; 36H pour 3 stages. 

130€ par weekend + 5 € d’adhésion annuelle. 

STAGE EN IMMERSION A BAUME ROUSSE 

/// LA FERME DE BAUME ROUSSE 

# Système nerveux et peau, histoire d'embryologie : Le retournement 

Dans la danse : l’Enfant en soi, l’intuition, la ligne médiane et son potentiel de création, le déployé des 

consciences. 

"S'immerger dans une nature superbe au sein d'une ferme en biodynamique. Nourrir ses sens et 

papilles d'une cuisine bio et locale. Nous retrouver pour un temps suspendu, un temps à soi, un temps 

pour... se retourner." 

Du jeudi 21 au dimanche 24 mai 2020 

- Arrivée le mercredi 20 à partir de 16h30. 

- 4 journées de stage et soirées interactives. 

- Départ dimanche en fin d’après midi. 

La Ferme de Baume Rousse 1125 Beaume Rousse, 26400 COBONNE 

______ 

DURÉE & TARIFS : 

30H de formation : 230€ coût pédagogique. 

+ 316 € Pension complète, en chambre double. 

Attention nombre de places limité. 

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS 

Par téléphone au 06 25 22 69 37 

Par mail : contact@compagnie-pascoli.com 

mailto:contact@compagnie-pascoli.com

