Atelier WomArts
Meet the Master
Atelier de danse à faire chez soi
par la Cie Cambio
Autour de l'exposition WomArts

I) Commençons!
Trouve un endroit où être tranquilles pour ce moment de danse. Tu peux le faire
seul.e ou à plusieurs, à l'intérieur ou dehors (avec un accès musique).
Mets une musique énergique que tu aimes bien! Par exemple : Caney de Altin Gün.
https://www.youtube.com/watch?v=bIpKxQ5Gm0E
Frotte tes mains avec énergie, puis frotte tes bras, tes épaules, ta nuque, ton torse...
Jusqu'à avoir frotté tout ton corps!
Puis continue en t'étirant comme si tu sortais du lit, sur place puis en te déplaçant.

II) La foule
Nous allons nous inspirer des deux tableaux d'Aoiffe Barrett et celui d'Akvilé Magicdust, qui sont
exposées au CIBDI :

The Gaze
Akvilé Magicdust

It wasn't a law it was a reigning social convention
Aoiffe Barrett

What use are you if not to be collected
Aoiffe Barrett

La poupée de chiffon
Commence assis.e ou allongé.e.
Imagine que quelqu'un soulève une partie de ton corps, puis une deuxième, puis
une troisième, etc. Laisse le poids du corps se faire, telle une poupée de chiffon.
Laisse-toi entraîné dans une danse.
Si vous êtes plusieurs l'un de vous est manipulateur et l'autre (ou les autres) est
manipulé. Celui-ci laisse le poids de son corps relâché, telle une poupée de chiffon.
Musique conseillée :
Cammina Cammina de Piers Faccini
https://www.youtube.com/watch?v=JkhbeB9yrYw

Entraîné.e par la foule
Imagine que tu es à présent dans une foule (comme sur les tableaux). Les
personnes autour de toi te poussent dans tous les sens, te soutiennent, te portent,
te chamboulent, te stoppent, etc. Laisse toi danser avec cette sensation. Trouve une
fin de danse avec la fin de la musique.
Musique conseillée :
Silence de Hindi Zahra
https://www.youtube.com/watch?v=6185jPZSrqY

III) Le miroir brisé

Nous allons nous inspirer des tableaux de Marta Fermin et d'Audrey Potrat pour la
suite de l'atelier :

Conflict I
Marta Fermin

Conflict II
Marta Fermin

Simone 1
Audrey Potrat

Simone 2
Audrey Potrat

Cassures dans le corps
Tout comme les tableaux précédents sont fragmentés, nous allons chercher des
cassures, des saccades dans le corps et le visage.
Tu vas danser avec une gestuelle étrange, un corps tordu et inhabituel. Tu vas peutêtre te retrouver à faire des grimaces, qui sait? Mets la musique et c'est parti!
Musique conseillée :
Money is King de Leyla McCalla
https://www.youtube.com/watch?v=jr7Vkn3sUcw
Miroir ô beau miroir
Regarde bien les 3 tableaux de Mina Fina et apprend ces 3 postures de corps :

The Body I
Mina Fina

The Body II
Mina Fina

The Body III
Mina Fina

Une fois que tu les as bien mémorisé voici la consigne :
- commence avec la posture 1, 2 ou 3
- Déforme cette posture avec des cassures dans le corps : trouve des rythmes variés,
et des parties du corps différentes. Déplace-toi, change de niveaux, de directions...
- trouve une nouvelle place pour ta deuxième posture
Répète les actions jusqu'à avoir fait les 3 postures plusieurs fois.
Tu peux ensuite déterminer l'endroit dans ton espace de danse où tu fais tes
postures, et dans quel ordre.
Musique conseillée :
Les copains d'Aline
https://www.youtube.com/watch?v=0L2GzjabaSk

Merci pour cet atelier, j'espère qu'il vous a plu !
Si vous avez une remarque ou une question vous pouvez me
contacter sur ciecambio@gmail.com
Vous pouvez aussi m'envoyer une de vos improvisations, pour
partager ce moment dansé !

À bientôt j'espère !
Cléa de la Cie Cambio

Compagnie de danse contemporaine
https://cleahourant.wixsite.com/ciecambio
https://www.facebook.com/ciecambio
https://www.instagram.com/cie_cambio

