
STAGE 
CECAP DANSE
Lorient (56) 

Antoine RAGOT
Contact Improvisation / Axis syllabus        

17/21 Février 2020

Stages tous niveaux
Ados, adultes, curieux et amoureux du mouvement.
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Lieu du stage - 2 Rue de Kerulvé, 56100 Lorient

 astridlejeune03@gmail.com / cecap.asso.danse@gmail.com
Renseignements et inscription

À la réception de la fiche de renseignement complétée et du règlement du
stage  (chèque à l'ordre du CECAP). + adhésion 10€ pour les non adhérents. 

Inscription confirmée

Association CECAP Danse, 5 rue Pierre Maël,56100 Lorient
Adresse Postale Cecap

Antoine RAG
O

T - 17 / 21 FÉVRIER - Lorient
LA COMMUNICATION… UNE ATTENTION EN MOUVEMENT

Antoine Ragot est un improvisateur basé à Berlin, passionné par l’étude du mouvement, enseignant certifié de
l’Axis Syllabus et amoureux du contact-improvisation. Dernièrement il est fortement influencé par le travail de
Nita Little sur l’attention et sur la capacité des êtres vivants à s’auto-organiser de façon impromptu et
immédiate. Au sein de la communauté Axis Syllabus, il est reconnu pour partager généreusement son
enthousiasme pour la recherche.

ANTOINE RAGOT

17 au 21 Février 2020 

 10H00 / 17H30*
*lundi début de stage 11H00  & vendredi fin de stage 16H30 

 

 Tarif lève tôt - avant le 27 janvier 225€*
Tarif lève tard -  après le 27 janvier 240€

*Pour les personnes ayant participé à un stage sur la saison 19/20, 200€ 
 

+ Adhésion stage association Cecap 10€ pour les non adhérents

Hébergement / Covoiturage 

Nous contacter 

Le contact-improvisation est une pratique qui a émergé dans les années 60 du bain culturel alternatif et
effervescent New-Yorkais. Ses instigateurs, comme Steve Paxton et Nita Little, ont façonné cette approche du
mouvement / de la performance / du corps à corps radicalement critique et expérimental qui est devenu ce
que l’on appelle aujourd'hui le contact-improvisation.  
 
La communication est au coeur de ce travail puisqu'elle est ce par quoi le duo ou le groupe cultive ses liens,
son identité et sa profondeur. La communication non verbale ou somatique est un phénomène à multiple
facettes, complexe, sur lequel les danseurs s’appuient constamment dans leur pérégrinations. La capacité à
orienter et étager notre attention constitue donc un aspect essentiel du contact-improvisation qui peut
d’ailleurs transformer ce travail en une pratique de recherche (en groupe ou plus introspective), aussi bien
qu’en un travail au service de la performance, ou tout bonnement en une pratique régénératrice.
 
Cette semaine de contact improvisation sera émaillée de petites pratiques autour de la locomotion, de

la chute, de coordinations fonctionnelles issues de la recherche Axis Syllabus. Celles-ci nous

permettront d’accorder notre instrument corps/esprit afin de développer une meilleure

communication entre les différentes parties ou systèmes du corps. Nous nous offrirons des temps de

jams (pratique libre), de réflexion, de visionnage de vidéos, de matériel de lecture etc…

 

 

https://www.movementartisans.net/copy-of-kira-kirsch
https://www.movementartisans.net/copy-of-kira-kirsch

