
Nous vous proposons

de vous accompagner dans des
situations où danse, voix et écriture

seront en dialogue

et de vous permettre d'articuler les
trois supports dans des créations

singulières.

travail collectif, en petits groupes,
individuel

Aucun prérequis n'est nécessaire à
votre participation.

Pour s’informer, pour s’inscrire

06 31 92 06 02
orionfleur@orange.fr

Association Orion – Fleur de carotte :
http://orionfleurdecarotte.weebly.com

Contenu

Danse A partir du souffle apprivoiser la 
gravité, les notions d’espace 
intérieur extérieur
et périphérique, de forme, de 
dynamique.
Faire appel à notre corps sensible
et poétique, nourri par les 
sensations du
moment présent et par 
l'émergence de l’imaginaire 
associé.

Écriture Mobiliser ses sens (réceptivité au 
monde et réceptivité à soi).
Trouver les mots pour dire ses 
sensations en en distinguant les 
différentes composantes.
Utiliser ces mots pour se laisser 
cheminer vers l’écriture de 
textes.

Voix Libérer le son, explorer sa voix 
parlée, chantée.
Pratiquer le souffle au service de 
la voix, placer sa voix, explorer les
différents registres.
Utiliser les mots, les phrases 
comme matière sonore.
Participer à des situations 
d'improvisations vocales et 
rythmiques individuelles et en 
groupes.

2021-2022

STAGE
 

DANSE - ÉCRITURE - VOIX

de l'espace intime 
à l'espace collectif

Explorations, improvisations guidées
et compositions

à Nérigean
le Jardin d'Alice

samedi 18 et dimanche 19 juin
2022
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Orion – fleur de carotte

http://orionfleurdecarotte.weebly.com/
mailto:orionfleur@orange.fr


Danièle Sassi

Après une pratique théâtrale,  je me forme
au travail  de  la  voix,  tout  particulièrement
par  l’approche  du  Roy  Hart  Theatre,  mais
aussi  par  le  chant  lyrique.  J'ai  effectué
plusieurs stages consacrés à l'anatomie pour
la voix. Je chante au conservatoire, où je suis
également des cours de Formation musicale.
J'ai  animé  de  nombreux  ateliers  voix
chantée-voix parlée.

Gabrielle Reix

Artiste  du  spectacle  vivant,  danseuse  et
pédagogue,  j’aime  appréhender  le  corps
dans toutes ses dimensions. J’ai été formée
et initiée à la danse
contemporaine,  danse  contact,  danses
d’improvisations,  danse  /théâtre,  théâtre
gestuel,  danses  rituelles  et  sacrées  et  à
l’animation de situations de mise en jeu du
corps.

Hélène Paulais

Formée à l’Art-thérapie, ma pratique de
formatrice  et  animatrice  d’ateliers  depuis
1990 à l’association Arta propose d’explorer
les  différents  supports  d’expression  de  la
personne  (son/voix,  geste/posture,  mots
écrits et parlés) vers une production. 
Formation  et  pratique  en  théâtre  et  voix.
Écriture de textes à lire et/ou dire.

Horaires
9h30 - 18h00 ; accueil à partir de 9h10

Nombre maximum de participants
12

Repas
auberge espagnole

Vêtements
tenue confortable

Matériel
amener de quoi écrire (cahiers, feuilles,

stylos, crayons...)

Tapis
apporter un tapis de sol ou une couverture

tarif selon revenus 
(en toute discrétion, enveloppe à disposition)

chèque ou espèces

revenus adhérent.e non
adhérent.e

jusqu’à
1300€

120€ 125€

entre 1300€
et 2000€

130 € 135€

au-delà de
2000€

150€ 155€

arrhes  : 60€

+ adhésion facultative : 7€
(1er juillet 2021 - 31 août 2022)Si besoin d'hébergement, contacter Gabrielle au 06 32 23 54 79


