La Danse du Sensible
Groupe Praticiens-Praticiennes
2019 – 2020 - Dates et tarifs
--------7 journées de supervision, de partage et d’approfondissement, basées sur la
Danse du Sensible, pour les personnes ayant suivi la totalité de la formation :

CONTENU
•
•
•
•
•
•

approfondissement pratique et théorique des fondements de la Danse du Sensible
compte-rendu de pratiques, compte-rendu d’expériences, partage de pratiques et
temps de parole, supervision
enrichissement des processus d’expression, d’improvisations et de créations, seul ou à
plusieurs, opportunités d’expériences, dans la joie du partage
pratiques d’animation,
accompagnement des projets de chacun,
réflexions générales sur l’évolution de la Danse du Sensible.

JOURNEES DE FORMATION
Dates
•
•
•

5-6 Octobre
27-28 Février
3-4-5 Juillet (3 jours)

La Métairie du Moulin – Les Bordes – Yonne
La Maison de Beaumont – Nièvre (suivi du WE Codifiés)
La Métairie du Moulin – Les Bordes – Yonne

Tarif
•
•

L’année avec les 7 journées : 455 € / année (soit 65 € la journée).
Présence à la journée : 80€ / jour

Accès libre aux journées de 3ème année de formation – sur le site à la page « Formations »

ATELIERS ET STAGES
Accès à 2 week-ends au choix, aux ateliers de « Danse méditative, danse en présence » et
« Méditation, mouvement, expression et connaissance de soi ». Réduction sur les autres
week-ends et stages

Ateliers
Reprise avec la Conférence au Duplex à 11h30 sur le thème :
« De l’expérience intérieure à la créativité, pour aller vers le meilleur de sa vie »
Puis :
• Les Mardis soirs 18h30-20h30
Atelier DM
Issy Le Sycomore
• Les Samedis 11h15-14h15
Atelier MME
Issy Duplex
Ponctuellement, Méditation Kundalini sensorielle le samedi de 10h à 11h
Les dates sont sur le flyer et sur le site Internet www.clairelaronde.fr
Tarif : Accès aux ateliers et 2 week-ends, 240€, 180€ (pour les personnes certifiées depuis
plus de 2 ans, si difficultés financières, voir avec Claire)

ð
ð

Chèques : Journées de formation, 455 euros à l’ordre de « Association Emeï »
Ateliers et week-ends, à l’ordre de « L’Atelier du Sensible »

Stages
Vous avez accès à tous les stages à tarif préférentiel à décider ensemble ( excepté le stage
en Italie)

LIEUX DES JOURNÉES DE FORMATION ET LIEUX DES ATELIERS
La Métairie du Moulin, 10 rue du Pied d’Argent, 89500 Les Bordes
La Maison, Le Bourg, 58700 Beaumont-la-Ferrière
Centre Coroze, 1 rue François Laubeuf, 78400 Chatou
Studio Le Duplex, 6 avenue Jean Jaurès, 92130 Issy les Moulineaux, M° Mairie d'Issy
Le Sycomore, 5 place de l'Eglise, 92130 Issy les Moulineaux, M° Mairie d'Issy
En tant que praticien-praticienne en Danse du Sensible, si vous pratiquez et vous êtes
inscrit-e aux journées, aux ateliers, ou à un stage, vous êtes alors automatiquement
adhérent à l’Atelier du Sensible. => vous avez dès lors accès à la salle Duplex d’Issy les
Moulineaux certains samedis et certains mardis matin pour vos pratiques,
entrainements et animations, penser à réserver vos dates.
Dans le cas où vous ne seriez pas adhérent-e à l’Atelier du Sensible et que vous le
souhaitiez, vous pouvez le devenir pour un montant cette année de 10€, ce qui a été
décidé lors de la réunion « Communauté de la danse du Sensible » en octobre 2018.

L’EVENEMENT A NOTER :
ü

23-26 Juillet 2020: « Présence en Mouvement », Festival de Danse et Arts du
Sensible, à Métairie du Moulin
Appel à projets pour cette nouvelle édition, une journée supplémentaire pour que
chacun et chacune puisse déployer ses élans créatifs au mieux.
Vous pouvez participer au Festival en tant qu’artiste créateur-trice, improvisateur-trice,
bénévole, ou encore participant-e. Au plaisir de vous y retrouver pour ce temps de cocréation sensible et festif !

DATES DES STAGES
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Danser ses axes de vie – 19-20 Octobre 2019 – Issy les Moulineaux
La présence du cœur, - 8-9 Février 2020 - Issy les Moulineaux
Présence dans la pratique des mouvements codifiés – 29 Février-1er Mars 2020 - La
Maison - Beaumont-La-Ferrière – A la suite des journées Groupe Praticiens-Praticiennes
Etre acteur de son bonheur, 16-19 Avril 2019 - La Métairie du Moulin, Les Bordes
Incarner l'humanité dans sa danse – 13-14 Juin 2019 - Villeneuve d'Allier
Vers le meilleur de sa vie, 12-13 Juillet 2020 - Bretagne
Festival "Présence en Mouvement"
Festival de Danse et Arts du Sensible - Ateliers, spectacles, performances, improvisation,
rencontres - 23-26 Juillet 2019 - La Métairie du Moulin - Les Bordes
Expérience intérieure et créativité- 26-30 Août 2019 - La Métairie du Moulin, Les
Bordes
Dance the Light...Danse la Lumière – éclairer sa vie avec la Danse du Sensible et
l’Ennéagramme, en collaboration avec Marie-France Lepelletier - 22-28 Septembre – Pise,
Italie

