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LA VIE est une DANSE ! LA DANSE est la VIE ! elle se 

PARTAGE ! 
L’improvisation dansée au service de la création ! 

  

« S’habiter, se connecter, une histoire d’encrage… » 

  
Programmation / 

ATELIER DANSE IMPROVISATION sur thématique / via ZOOM 

/ 1ère SESSION (sur 4 dates) / Dimanches : 11 – 18 – 25 avril - 02 mai à 10h 
> Infos / Résa: modernstreet@outlook.fr - www.cathiaconrath.com 

 
 

 

Atelier DANSE IMPROVISATION sur thématique (2h) - via ZOOM 
/ du 11 avril au 02 mai 
   
« Une invitation à la danse, à la rencontre, à la découverte de soi au travers de 

l’improvisation » 

  

Les Dimanches : 

11/04 : Travail de l’improvisation dansée autour de la thématique / relation « pied / sol » 

18/04 : Travail de l’improvisation dansée autour de la thématique / rôle de l’œil et encrage 

25/04 : Travail de l’improvisation dansée autour de la thématique / relation « œil / pied » 

02/05 : Travail de l’improvisation dansée autour de la thématique / Le jeu des niveaux (haut-bas) et plans spatiales 

(horizontal-sagittal-frontal) 



/ ouvert à tous - aucun niveau requis 

 Infos / Résa: modernstreet@outlook.fr - www.cathiaconrath.com 
 
 

  

  

PRESENTATION 
/ du 11 avril au 02 mai

  

A partir de la créativité spontanée, nous veillerons à mettre en relation la musicalité au geste, de se nourrir de l'état

du moment, de l'instant. Véritable support d'inspiration et de créativité la musique rend notre corps vibrant,

provoque notre imaginaire, donne l'occasion de faire jaillir notre potentialité, spontanéité, éveiller nos sens et libère

de toutes limites contraignantes. L’atelier cible la relation directe du rapport au sol en créant affinité et cohérence

dans une organisation logique du corps dans le mouvement dansé, nous recherchons à nous connecter à notre

monde intérieur entre qualité d'écoute, lâcher-prise, laisser vivre et circuler librement l'énergie créatrice]., Afin

d'approfondir, d'aller plus loin dans cette exploration et ainsi donner plus de densité à l'improvisation, nous nous

expérimenterons à l'aide de thématiques proposées. 

A noter/ chaque rendez-vous thématique seront abordés en 3 parties de la façon suivante : / mise en condition 

du corps dans sa globalité par la pleine conscience au travers d’un échauffement doux et progressif / Pratique 

expérimentation / Pratique improvisation.  

Les outils : (Eveil corporel par l’automassage), vous munir de 2 balles de tennis ou petites balles rebondissantes 

pour enfants d’une tenue confortable, bouteille d’eau) 


