
STAGE 
CECAP DANSE
Lorient (56) 

STEPHANIE AUBERVILLE  
Contact Improvisation/ Improvisation        

30 Nov/1 Déc 2019

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

Une des grandes innovations du contact -improvisation est certainement ce
déplacement de la volonté : la fameuse formule du « tu veux / tu peux » est
complètement déplacée, transformée, exit les passages en force, frontalité et autres
joyeusetés. Le contact -improvisation nous propose d’autres modalités d’agir en
prônant un non-faire, un laisser-agir et en le développant pour créer des danses
pouvant aller vers de très fortes physicalités. Ce stage propose de déplier ce non-
faire, d’en étudier les paramètres, avec des explorations du sentir / agir mais aussi
une recherche sur « amplifier ce qui est déjà là », « entrer en résonance » afin de
laisser émerger nos danses.
 
 

Stéphanie AU
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STAGE D’IMPROVISATION ET DE CONTACT-IMPROVISATION
ÉLOGE DU NON-FAIRE

Stéphanie Auberville danseuse chorégraphe, s’investit dans le CI depuis une
vingtaine d’années en organisant des rencontres, des stages et des jams et en
enseignant régulièrement depuis 15 ans. Elle a assisté Nita Little pendant 5 ans, et a
été marquée par les enseignements de Lisa Nelson, Daniel Lepkoff, Nancy Stark
Smith.

STÉPHANIE AUBERVILLE 

Samedi 30 Novembre 12H/18H30
Dimanche 1 Décembre  10H/ 16H30

 Tarifs 
Tarif lève tôt - avant le 19 Octobre 75€ 
Tarif lève tard-  après le 19 Octobre 90€
+ Adhésion stage association Cecap  10€

Hébergement / Covoiturage 
Nous contacter 


