
DEPUIS 25 ANS,  au sein d’une équipe de 
création pluridisciplinaire, Anne-Marie Pascoli 
a créé une vingtaine de chorégraphies pour la 
scène et une quarantaine de créations « In Situ 
» et performances, dans des musées, espaces 
publics, lieux du patrimoine. Ces créations 
sont l’expression d’une recherche et d’une 
expérience longue, précise, et en groupe, sur les 
différents modes d’écriture chorégraphique, sur 
l’improvisation, la composition instantanée, et la 
transmission.

DÈS L’ORIGINE de sa pratique elle 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 véritable expérience 
artistique et de ses complémentarités, 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, artistes 
professionnels ou non, quelque soit le moment, 
le niveau, et la spécificité de leur pratique 
respective.

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… elle est régulièrement 
sollicitée pour intervenir dans des colloques -  J. 
A. de Thérapie psychomotrice à Grenoble, Art et 
santé mentale à Lyon, L’ombre Créatrice à Lille 
III, thématique Art contemporain et Patrimoine 
développée dans plusieurs villes. Anne-Marie 
Pascoli est aussi à l’origine du projet CitéDanse, 
plateforme collective qui développe depuis 17 
ans, de façon collégiale et autonome, une grande 
partie de ses centres d’intérêts.

Plus d’informations :
www.compagnie-pascoli.com

Horaires
10h > 13h | 14h > 17h

Lieu
Studio Pascoli, 163, cours Berriat, Grenoble
Tram A / arrêt Berriat - Le Magasin

Tarifs 
> 115 € pour un stage soit 12h
> 500 € pour le cycle de 5 stages soit 60h
+ 5 € d’adhésion à l’association
(Possibilité de prise en charge dans le cadre de la 
formation professionnelle )

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.
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163, cours Berriat 38000 Grenoble
Tel : 04 76 96 75 29
compagnie.pascoli@wanadoo.fr
www.compagnie-pascoli.com
Déclaration d’activité enregistré sous le numéro 
82 38 06165 38 auprès du préfet de région Rhône-
Alpes. Cet enregistrement ne vaut pas agrément 
de l’Etat.

Mouvement dansé
Composition instantanée
Ostéopathie



DES STAGES À VIVRE singulièrement ou 
dans le cadre formation complète, pour aller 
dans le mouvement dansé, l’improvisation, 
et  la composition instantanée en danse 
contemporaine.

A PARTIR D’UNE MISE EN ÉVEIL, qui s’appuie 
sur un travail en finesse des perceptions et 
des sensations 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, 
partager, mettre en relation, en visibilité.

NOUS IRONS  AU CŒUR DE LA PREMIÈRE 
EXPÉRIENCE de la présence, celle de son corps 
vivant. Chaque stage propose d’aborder un 
système du corps comme territoire et chemin 
d’exploration : expérience sensible  et ludique 
de l’anatomie, de l’organisation du corps, 
perception et conscience au service de l’éveil 
au sens plein du terme. Ce chemin sera tout au 
long des stages, un appui où cheminer, partir, 
explorer, risquer, faire retour, se reposer, …. 

NOUS ABORDERONS une grande diversité de 
supports à l’improvisation et à la composition 
instantanée. Nous rencontrerons et nommerons, 
au fil des situations :

LES QUALITÉS DE PRÉSENCES en jeu : 

disponibilité, empathie, engagement, décision, 
effacement, action.

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...

LA PARTITION TEMPORELLE au sein du paysage 
chorégraphique en jeu avec les formations et 
déformations du solo au groupe, et avec le jeu 
des musicalités : résonances, relances, échos, 
unissons...

ENFIN : l’ostéopathie biodynamique comme 
science de l’écoute, afin d’offrir au corps ses 
possibilités, d’équilibre, de liberté et de santé.

LE DÉNOMINATEUR COMMUN à toutes ces 
explorations restant le jeu confiant et convaincu.

SAMEDI 9 OCTOBRE 2016
ET DIMANCHE 10 OCTOBRE 2016
LES 4 DIAPHRAGMES
ET LA PRÉSENCE :
Thoracique supérieur, inférieur, pelvien et 
crânien. Dans la danse : puissance des appuis 
intérieurs, danser à tous les étages, sérénité et 
confiance dans l’improvisation.

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2016 
ET DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2016 
STRUCTURE ET GRAVITÉ :
Squelette, jeux articulaires, chaine faciales et 
posturales.
Dans la danse : formes et accords de formes, 
mobilité et souplesse de la forme, liberté de 
création. 

SAMEDI 11 FÉVRIER 2017
ET DIMANCHE 12 FÉVRIER 2017
LES SYSTÈMES LIQUIDES DU CORPS
ET LA RÉSONANCE :
Sang, lymphe, liquides interstitiels…
Dans la danse : Adaptabilité, variabilité des flux, 
constance du changement.

SAMEDI 1 AVRIL 2017
ET DIMANCHE 2 AVRIL 2017
SYSTÈMES ORGANIQUES
ET MÉMOIRES :
Cœur/poumons, foie, intestins...  réalités 
fonctionnelles, physiologiques, de chaque 
organe. Dans la danse : justesse de l’expression, 
authenticité du mouvement.

SAMEDI 10 JUIN 2016
ET DIMANCHE 11 JUIN 2017
LA PEAU ET L’ÉCOUTE :
Surface et profondeur, appuis sensoriels, 
perméabilité et intelligence sensible.
Dans la danse : l’autre, ce que je touche change 
et me change, qualités et diversités du contact, 
puissance de « l’entre ».

Dates des stages
Et chemins
d’explorations

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.

écoute, respect, plaisir, audace…

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 (l’ensemble de 
l’être). 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’explorations de chaque stage prennent leur 
source dans les fondements de cette science-art.

Nous sommes tous
“potentiellement” 
des êtres dansants.

Quelques
mots sur...


