
Terre(S) de danse 
2 arts du geste en résonance

Une approche sensorielle et créative mêlant pratiques corporelles –
BMC et danse – et plastiques – argiles & papiers 

Modeler, façonner, malaxer, pétrir, tracer, estamper…
Effleurer, caresser, lisser, veiner, toucher, être touché…

Sentir, percevoir, agir, se mouvoir, se déplacer, se relier

Laisser exprimer sa créativité et sa vie intérieure dans
la relation à la matière et à sa flamme dansante.

façonner un bol, bol à inventer, bol à danser
danser avec une trace, tracer comme une danse

mouvements sensoriels, mouvements traces…danses …

Dialogue entre la main et la matière : 
matière sèche, matière humide, matière dense, 

Air, Eau, Terre, 
voyages en 3 dimensions.
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Terre(S) de danse 
2 arts du geste en résonance

Chaque journée débute à 10h pour se clôturer à 17h30. 

Prévoir une tenue confortable et adaptée à la saison, une couverture, 
une grande chemise ou tee shirt pour le travail avec la terre, un pique 
nique.

Journées animées par 
   Claire Newland (danseuse contemporaine, chorégraphe, professeur de danse   

contemporaine diplômée d’Etat et éducatrice somatique)

& Marie-Pierre Charpail (plasticienne, céramiste)

Un stage résidentiel sera proposé durant l’été 2018 en Aveyron.

CALENDRIER & TARIFS CALENDRIER & TARIFS 

Dimanches 3 décembre, 4 février et lundi 2 avril
La session des 3 journées est conçue comme un ensemble

Session des 3 mini-stages : forfait  150€  
ou 135€ pour toute inscription avant fin octobre2017) Arrhes : 50€ 

Journée : 70€
ou 60€ pour toute inscription un mois à l’avance (Arrhes : 20€)

+ Adhésion MJC 10€

Groupe de 10 personnes maximum
Inscription nécessaire : nous contacter

Que le problème financier n’en soit pas un, parlons en

Renseignements : claire newland : 06 64 24 50 70 / marie-pierre charpail : 06 27 22 96 68

Règlements à l’ordre de MJC de Trébas,  à envoyer à : MJC – Mairie,  81340 TRÉBAS (possibilité de paiement échelonné)


