
DANSE EN AVEUGLE
Un week-end par mois à Grenoble

JEU DE CO-CRÉATION_
Un temps de rencontre et de pratique de la danse pour explorer ensemble – aveugles, mal-voyant.es
ou voyant.es – ce que veut dire danser en aveugle : 

- Comment je perçois la danse, l'autre, l'espace, le paysage lorsque je suis aveugle ?
- Qu'est ce que je regarde de la danse, du paysage, de l'autre quand je regarde sans les yeux ?
- Comment construire des environnements ensemble, et générer des paysages mouvants, dansants ?

A partir d'un travail sur le choeur en mouvement, nous explorerons les multiples possibilités
« d'écoute » des mouvements de l'autre et du groupe, des mouvements du corps collectif, des
mouvements du paysage. Le choeur suscite des formes d’écoutes allant de l’expérience individuelle à
celle du commun, naviguant sans cesse entre le dedans et le dehors, entre l'écoute des sensations
internes et des perceptions du monde.

En jouant avec le rapport au souffe, au sol, aux appuis, au poids, aux volumes, mais aussi en jouant
avec les architectures de la peau, des muscles, des os... on fabrique des repères ensemble pour
partager des jeux d'improvisation dansée, et explorer en aveugle le groupe comme un paysage. 

On danse ! On se promène ! On fabrique du paysage... On fait corps collectif ! À 2, à 3, en petit
groupes, et en grand corps collectif, on pratique des modes de relation et des formes d'attention : à
nos corps, aux autres, aux lieux, aux lignes, aux trajectoires. En formant une sorte de club
d'exploration, on utilise la danse contemporaine, la marche, la cartographie pour voyager de
paysages intérieurs en paysages extérieurs... de la pratique de la danse en studio à une pratique
d'aventuriers du paysage urbain et périphérique.

INFORMATIONS PRATIQUES_

AVEC QUI
Ateliers proposés par Lauriane Houbey, chorégraphe, avec l'association Tongue et le Pacifque
Centre de Développement Chorégraphique National à Grenoble.
Ateliers animés par différents artistes qui ont le goût de l'exploration des paysages du corps : Lauriane
Houbey, chorégraphe et artiste paysagère, Aline Fayard, danseuse et exploratrice du Mouvement
Authentique, Mathias Poisson, artiste marcheur...



DATES
Ateliers au Pacifque CDCN
-27-28 janvier
-24-25 février
-24-25 mars

Ateliers paysages in-situ
-5-6 mai
-9-10 juin

HORAIRES
Samedi : 11h – 18h (prévoir un pic-nic)
Dimanche : 13h – 17h

POUR QUI
Les ateliers s'adressent en priorité à des personnes aveugles ou mal-voyantes, à partir de 14 ans. Les
personnes voyantes sont invitées à se mettre en situation de cessité pour participer (yeux fermés ou
bandeau sur les yeux). Si vous êtes accompagné.es par un.e voyant.e celui-ci portera un bandeau
pour participer à l'atelier.

OÙ
Lieux à défnir selon les dates
Hiver : Le Pacifque Centre de Développement Chorégraphique National
Printemps : Parcs et jardins de l'agglomération

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Association Tongue : tongue.infos@gmail.com – 06 73 82 25 88

TARIF
Ateliers gratuits. Adhésion à l'association Tongue : 10€ pour l'année 2018

SOUTIENS
Ces ateliers ont lieu gratuitement grâce au soutien de la Ville de Grenoble, du Conseil Général de
l’Isère, de la Région Rhône-Alpes-Auvergne, et à la mise à disposition gracieuse d’un studio de danse
par Le Pacifque CDCN.
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