
LES RENDEZ-VOUS 

CONTACT 
IMPRO 
A   C U S Y 

UN SAMEDI PAR MOIS 
UN ATELIER DE PRATIQUE  

  + JAM AVEC WARM UP GUIDÉ 

Association CARPE-DIEM   
74540 - CUSY 
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Premier trimestre  
2016 

Ouvert à tous  
(débutants ou initiés) 

Hiver 2016 
Samedi 16 janvier 2016  

   avec Alex Guex 
 Samedi 13 février 2016  

   avec Bastien Auber  
Samedi 12 mars 2016  

avec Joe Stoller 
 

Atelier de 14H3O à 17H00  
et jam de 17H30 à 19H30  



AU STUDIO DE  

   

LES RDV DU   
CONTACT 
I M P R O  

DANSE DE CUSY 

Hiver 2016 

LE CONTACT IMPRO , C’EST QUOI  ? 
<<Un art du mouvement basé sur l’écoute de soi, de l’autre,de l’environnement et de 
l’instant  présent. Pour le plaisir de créer, de se surprendre, et de partager autrement. 
Le contact  improvisation (CI) pourrait se définir comme une danse-sport qui naît de 
l’écoute et du contact  physique entre deux ou plusieurs partenaires; un jeu 
d’exploration gestuel et sensoriel qui s’invente à chaque instant, prend les qualités les 
plus variées, et demande à être vécu et partagé, tel un dialogue>> I.Üski.                      
Plus d’informations sur le Contact impro : www.chorescence.org 

 
 

 Avec Alex Guex 

 

  
  
 

INSCRIPTIONS 
Envoyer un mail  : 

souslespas@orange.fr 
 

INFOS /RENSEIGNEMENTS :  

Corinne Voisin : 
06 73 89 69 39 
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- 18 € l’atelier 
- 15 € l’atelier pour l’engagement 
pour les 3 samedis . 
+ 5 € adhésion annuelle à Carpe diem 
Possibilité de venir à la jam à 17H30 sans 
participer à l’atelier : seule l’adhésion annuelle de 
5€ vous sera demandée. (Merci d’être là à 17H30 
pour le warm up et commencer la jam ensemble 
pour la qualité de la pratique !!) 

Association  

CARPE-DIEM 
Studio de danse : 234, route d'Aix les Bains  - 74540 – CUSY.   

INFOS /RENSEIGNEMENTS : 06 73 89 69 39 
 
 

Le point de contact 
Que se passe-t-il dans un point de contact ? Là où la rencontre s’incarne, des nuances sont possibles.  Je 
vous propose de chercher ensemble à approfondir diverses qualités de toucher,  comme autant de qualités 
d’être en relation. En prenant appui sur le matériel du Body-Mind Centering, nous aborderons comment le 
toucher peut devenir notre guide premier pour écouter et s’adapter aux situations. 
www.contactexploration.wix.com/alex 
 

Samedi 16 janvier 2016  

 Avec Bastien Auber 
Terre-Corps-Ciel  
Cet atelier est un chemin à parcourir ensemble depuis les racines de la planète jusqu'au confins du cosmos en 
passant par ce fabuleux canal qu'est le corps ! Cela peut se traduire par une première étape sur les liens qui 
nous unissent à l’environnement grâce à la simplicité de la respiration consciente. Puis, l'étape suivante est un 
travail sur nos racines, notre lien au sol, notre ancrage à la terre afin d'intensifier notre stabilité, de renforcer 
notre centre (de masse). Enfin, l'étape d’après est le rapport à l'espace autour (proche et lointain) afin de 
faciliter l’expérience de portés aériens en Contact Improvisation. Une approche à la fois holistique et 
technique caractérise le voyage proposée dans cet atelier de danse !  
un lien video :https://www.youtube.com/watch?v=um86N8JcVaU 

Samedi 13 février 2016 

 Avec Joe Stoller     

 Le Contact Improvisation est-il ce que nous apprenons, ou peut-il être une pratique d'apprentissage en soi? Se 
basant sur la Méthode Feldenkrais, cet atelier mettra l'accent sur les processus d'apprentissage et de 
transformation comme un aspect fondamental de "contact improvisation." En particulier, nous allons jouer 
avec l'interaction entre la sensation, l'action et l'attitude. Nous découvrons que les attitudes de découverte, 
d'émerveillement et d’ouverture à l’inconnu donnent de la qualité au contact improvisation, qu’elles soient 
subtiles et complexes ou simples et acrobatiques.  http://www.tumblebones.com/Site/Joe_Stoller.html 
 

Samedi 12 mars 2016 

Une Jam … ???  Une Jam est un espace libre de pratique d’improvisation (en 
mouvement , instrumentale, chantée..). Chacun est libre d’y entrer et sortir en 
respectant de manière responsable l’espace de pratique d’autrui. 

Pour info :  
Des RDV du contact (Ateliers 
+ jams) sont proposés à 
Chambéry les derniers 
dimanches de chaque mois 
par une association 
partenaire. 
contact.impro.chambery@ 
gmail.com 
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