
« Le temps est venu d’affirmer, que nous n’avons plus le 
temps.. cela nécessite de se lancer, de faire le grand saut, 
d’aborder les choses différemment, d’accepter, d’agir…»

FORMATION 
PROFESSIONNELLE 
DE DANSE  
EN CÔTES D’ARMOR
2022-2023 
Septembre à décembre

Version du 9 sept. 2022
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CRÉÉ PAR LA COMPAGNIE GRÉGOIRE & CO, À GUINGAMP EN 
BRETAGNE, LE LIEU EST UN ESPACE DE CRÉATION ET 
D’ÉCHANGES DÉDIÉ À LA DANSE. 

Le partage est le fil conducteur du LIEU, catalyseur de rencontres 
et de créations artistiques où se croisent les artistes, les 
partenaires, les habitants, les publics. Cet espace mis à disposition 
par la ville de Guingamp apparaît comme un laboratoire et un 
nouvel outil au service de la création chorégraphique en Bretagne. 
LE LIEU accompagne la réflexion et la structuration du secteur 
chorégraphique en Côtes d’Armor. Très engagé sur les enjeux de 
l’éducation artistique et culturelle, LE LIEU favorise l'accessibilité à 
l’art et à la culture pour tous. 

Créer, soutenir la danse, accompagner les artistes, s’ouvrir au 
monde, aux mondes, opter pour la diversité et la singularité, 
activer l’imaginaire dans une dynamique synergique.

๏ Un lieu de ressource et de 
fabrique artistique 

๏ Un laboratoire vivant 

๏ Une formation pour 
accompagner tout au long de la 
vie professionnelle 

๏ Des espaces d’échanges et des 
projets participatifs 

๏ Des rencontres entre artistes et 
habitants 

๏ Des espaces de diffusion avec le 
Festival MIL LIEUX et ses entres 2

LE LIEU

Un laboratoire dansant qui se nourrit 
de jour en jour, du passage des 
artistes et de leurs différentes 
sensibilités, pour nourrir à son tour 
ceux qui passent entre ses murs.



Cette formation s’inscrit dans le cadre du schéma 
départemental des enseignements artistiques des Côtes 
d’Armor. 

L'Association Grégoire & Co et LE LIEU sont missionnés par le 
Conseil Départemental des Côtes d’Armor pour la construction, 
la mise en œuvre, et l'accueil du Plan Départemental de 
Formation Danse.  

Ouverture et transversalité sont les orientations de cette 
formation au sein d’un territoire riche de présences artistiques. 
La diversité, la singularité des intervenants feront se croiser 
différentes démarches et sensibilités ouvrant à une pluralité de 
visions et d’engagements. Aborder la danse de manière 
plurielle offre aussi des opportunités de développer sa 
créativité.  

UN CENTRE 
AGRéé
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de 
choisir son avenir professionnel prévoit dans son article 6 
une obligation de certification, par une tierce structure, 
des organismes réalisant des actions concourant au 
développement des compétences sur la base d’un 
référentiel national unique, s’ils veulent bénéficier de 
fonds publics ou mutualisés. 

La certification QUALIOPI vise à :  

- attester de la qualité du processus mis en œuvre par les 
prestataires d’actions concourant au développement 
des compétences ;  

- permettre une plus grande lisibilité de l’offre de 
formation auprès des entreprises et des usagers.  

Une prise en charge de la formation est ainsi possible via 
les OPCO – Opérateurs de Compétences, comme 
l'AFDAS ou encore UNIFORMATION.

PRESENTATION DE 
LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE



Les objectifs de la formation sont de proposer des espaces 
d'approfondissement, de questionnement, de mise en jeu, 
d'ouverture et d'échanges autour de la danse.  
Elle permet d’élargir ses pratiques et connaissances et 
d’élaborer de nouvelles méthodologies de transmission reliant 
la théorie, la technique, la recherche et la création.  

Créer, soutenir la danse, accompagner les artistes, s’ouvrir au 
monde, aux mondes, opter pour la diversité et la singularité, 
activer l’imaginaire dans une dynamique synergique.

UNE FORMATION PROFESSIONNELLE  
  
๏ adaptée au développement du secteur 

chorégraphique 

๏ pour accompagner les artistes, enseignants, 
personnes ressources tout au long de leur parcours 
professionnel 

OBJECTIFS

LES PILIERS DE LA FORMATION

๏ L’approfondissement de sa pratique 
artistique et corporelle  

๏ La rencontre avec les oeuvres et 
démarches artistiques

๏ Le développement des outils innovants  
pour la transmission  

๏ La création d’espaces participatifs et 
collaboratifs 



Cette formation professionnelle s’adresse aux 
enseignants de la danse, titulaires du Diplôme d’Etat ou 
bénéficiant d’une dispense, personnes ressources sous 
contrat avec l’Education Nationale, résidant en Côtes 
d’Armor, aux artistes interprètes, chorégraphes, danseurs 
professionnels ou en voie de professionnalisation, artistes 
du corps et résidents en Côtes d’Armor. 

En fonction des places disponibles, la formation est 
ouverte aux professionnels extérieurs au département. 

Les modules de formation proposés sont indépendants 
les uns des autres et peuvent être suivis séparément. 

À l’issue des formations, les stagiaires pourront 

mettre en oeuvre de nouveaux outils pédagogiques. Ils 
accompagneront également à la méthodologie d’ateliers 
ou d’interventions dans le cadre de projets EAC 
(Education Artistique et Culturelle).

PRé REQUIS EVALUATION
Une évaluation diagnostique est réalisée avant le début 
de chaque formation. 

L’évaluation se poursuit tout au long de la formation lors 
d’échanges avec les formateurs. Le stagiaire fait part de 
ses ressentis et le formateur apporte les retours 
permettant au participant d’évoluer dans sa pratique. 

A l’issue de la formation un rendez-vous individuel peut 
être programmé pour faire le point sur les objectifs 
atteints afin de conseiller des formations 
complémentaires ou des axes de travail personnalisés. 

Une évaluation conjointe entre le stagiaire et le formateur 
est réalisée en fin de formation. 

Un questionnaire est envoyé au stagiaire dans les 
semaines qui suivent la formation. 
 
Une attestation de formation est délivrée à l’issue du 
retour au questionnaire.



DéCLINAISON DE LA FORMATION
ERD ENTRAINEMENT RÉGULIER DU DANSEUR 

En tant que danseurs et enseignants nous avons besoin de préserver 
notre niveau et entraînement technique. 
 
Un entraînement régulier permet quotidiennement de faire « un état 
des lieux », de rendre disponible son corps et de découvrir de 
nouveaux outils d’échauffement et de pratique. 
« Avoir une pratique » c’est continuer à s’entraîner, préserver ses acquis 
et son corps des  
blessures. Ainsi le corps est disponible pour reprendre les répétitions, 
enseigner, entrer en création.  

ODT OUTIL DE TRANSMISSION 

Dans le cadre de la formation nous proposons des modules dédiés à 
la transmission et en lien avec les besoins identifiés sur le territoire. 
Nous accompagnons les participants à une lecture sensible du corps 
et mettons en place des espaces pour apporter des outils 
pédagogiques afin de nourrir, renouveler, renforcer les pratiques et 
démarches.

DEMI-JOURNÉE CHORÉGRAPHIQUE 
Ces demi-journées invitent à la rencontre de démarches artistiques 
singulières. Elles sont proposées dans le but de découvrir l’univers 
chorégraphique d’un artiste en s’imprégnant physiquement de son 
oeuvre ou de son processus de travail. Les demi-journées sont 
associées à la programmation d’une pièce dans les théâtres du 
département. Chaque chorégraphe propose une immersion sensible 
dans sa création. 

TUTORAT 
Le LIEU propose également des accompagnements individuels et 
peut vous guider dans vos apprentissages ou projets (pédagogiques, 
chorégraphiques,  préparations à l’EAT…) que vous souhaitez mettre 
en oeuvre. Contactez-nous pour connaitre plus précisément les 
modalités de ces tutorats. 

RÉPERTOIRE ET CULTURE 

CHORÉGRAPHIQUE 

Ce volet consiste à proposer ce qui fait l'histoire de la danse, ses 
courants, ses figures, ses oeuvres, ainsi que les moyens et conditions 
de constituer des traces. Différents rendez-vous jalonnent ce 
cheminement à remonter le temps. 



PROGRAMME DE FORMATION Septembre à 
Décembre 2022

EDITO 
Le temps est venu d’affirmer, que nous n’avons plus le temps et que notre préoccupation première 
doit être la préservation du vivant, quelle qu’elle soit !  
Et cela nécessite de se lancer, de faire le grand saut, d’aborder les choses différemment, d’accepter, 
d’agir et d’habiter la terre autrement. 
C’est à travers ce prisme que nous entamerons cette nouvelle saison et penserons notre art , sa 
mise en oeuvre, et comment être à l’oeuvre dans cet engagement. 
Disponibilité, ouverture, écologie, participation, écoute et universalité seront les grands thèmes de 
cette nouvelle édition de la formation professionnelle. 

Sylvie  Le Quéré 

« Mon existence et mon travail sont indissociables des rythmes de cette terre, de 
ses changements et de ses subtiles évolutions. » 
"J'imagine un avenir où beaucoup d'entre nous s'appelleront nous-mêmes 
danseurs et collaboreront à faire un art qui se préoccupe des principaux domaines 
de la vie ... Pour moi, la paix est un processus de travail communal, une vision 
collective. La danse elle-même essaie d'illustrer quelques-unes de ces méthodes 
de manière véritable et pratique pour que les gens puissent dire : Oui, il y a des 
perspectives de survie . » 

Anna Halprin 

Crédit Yoan Briere 
LABO Grégoire & Co 

Festival MIL LIEUX 2021



ERD 

En tant que danseu.se.r.s et enseignant.e.s nous avons besoin de consolider nos acquis 
grâce à un entraînement régulier. Une pratique quotidienne permet de rendre plus 
disponible le corps, de découvrir de nouveaux outils d’échauffement et technique, d’aller à 
la rencontre de nouvelles sensations et imaginaires, de développer sa sensibilité artistique. 
« Avoir une pratique » informe le corps, le préserve des blessures et permet d’être 
disponible pour répéter, enseigner, jouer sur scène. 

Les objectifs  de ces séances sont :  
d’entretenir et nourrir les grands axes de la danse / espace, temps, mouvement 
de stimuler le sens kinesthésique, le centre, l'ancrage au sol et la disponibilité 
de permettre aux stagiaires d’approfondir leur danse techniquement et artistiquement 
d’évoluer dans et vers une pratique sensible 
d’acquérir des outils pour accéder à une autonomie 

Evaluation en fin de formation :  
Acquisitions des compétences visées par la formation.

Dates  / 6 ERD, soit 12 heures de formation les lundis 
26/09 
10/10 
07/11, 21/11, 28/11 
05/12 

Horaires 
10h00 - 12h00 
(Merci de venir 15 minutes avant la séance) 

Lieu  
LE LIEU, espace sportif de la Madeleine, rue Faven 
22200 Guingamp 
 
Inscription   
Date limite pour une inscription à l’ensemble du 
module ERD avec ou sans prise en charge : 

22 septembre 2022 
Il est possible de prendre les ERD à l’unité. Cependant aucune 
attestation de formation et évaluation ne pourra être réalisé 
dans ce cas. Le paiement se fera sur place le jour de la session. 

Tarif 
Voir la page tarif en fin de guide 

Effectif 
Jauge limitée à 16 participant.e.s 



LES INTERVENANTS DES ERD

L’enseignement de Thierry Micouin explore les différents 
fondamentaux de la danse contemporaine, développe la 
conscience corporelle, la poétique de chacun et surtout, 
permet à chaque participant d'être auteur de leurs gestes 
par l'expérience de la création. 
« Le cours technique débutera par un travail au sol avant 
de développer des notions de poids, d’appui et d’énergie. 
Les différentes qualités de mouvement et de rythme seront 
ensuite abordées à travers plusieurs enchaînements 
chorégraphiques.  
Ces entraînements ont pour objectifs de stimuler le sens 
kinesthésique, le centre, l'ancrage au sol et la disponibilité, 
dans un climat propice à l’apprentissage. » 

Thierry MICOUIN 

Après avoir obtenu une thèse de docteur en médecine, Thierry Micouin se forme au théâtre 
puis à la danse. 
Depuis 2002 il collabore avec Catherine Diverrès en tant qu’interprète et vidéaste. 
Parallèlement à son activité de danseur, Thierry Micouin développe un travail de création et de 
recherche sur l’image et la vidéo.  
En 2006, il créé et interprète un premier solo, W.H.O. Mêlant danse, vidéo et restitution de 
récits de vie, il y aborde la question de l’identité sexuelle et de la réalité d’un monde 
contemporain traversé par la violence des stéréotypes de genre. 
En 2009 sa rencontre avec Boris Charmatz marque un nouveau pas dans son parcours 
artistique. Il conçoit Le Petit musée de la danse, présenté dans le cadre de l’exposition 
Brouillon et est interprète dans deux de ses pièces, Levée des conflits et Enfant et assistant sur 
sa pièce, Manger.  
En 2012, il est interprète dans Tragédie, pièce pour 18 danseurs d'Olivier Dubois et participe à 
l'exposition de Xavier Leroy, Rétrospective, présentée au Musée de la Danse dans le cadre du 
Festival Mettre en scène à Rennes.  
En 2014, il créé Double Jack, en collaboration avec la plasticienne Pauline Boyer. Ce projet 
aborde le thème de la masculinité. La pièce Synapse (créée en 2015) pour trois danseurs et 
une installation visuelle et sonore d’arcs électriques a été également réalisée en collaboration 
avec Pauline Boyer.  
Thierry Micouin est artiste en compagnonnage au Manège de Reims pour les saisons 
2016-2018. Il y a présenté Backline, sa nouvelle création en novembre 2017. Il démarre une 
nouvelle collaboration avec le conservatoire de Gennevilliers sur la saison 2019 en tant 
qu’artiste en résidence.  
Après la création en 2017 de Backline au Manège, scène nationale de Reims, il mène deux 
nouveaux projets, Tal Coat, projet lauréat du Département 56 suite à l'appel à projet "Corps et 
Espaces Sensibles", et Eighteen un duo avec sa fille Ilana âgée de 19 ans.

www.tmproject.fr

Contenu 

http://www.tmproject.fr


L’univers de Sylvie est bâti sur la relation des corps à 
l’environnement. Dans son travail d’écriture avec la Cie 
Grégoire & Co, elle s’appuie sur l’anatomie et la 
biomécanique du corps humain comme moteurs 
artistiques. Les trainings se composent des fondamentaux 
spécifiques à cette démarche. 
  
Le déroulement du training est progressif afin de 
permettre de ressentir l’ossature, la musculature, les 
différentes parties du corps, et rendre le corps disponible à 
une plus grande variété de mouvements et d’états. 
Le training commence par un travail au sol sur la 
respiration, la conscience de la peau, le réveil articulaire 
pour libérer des tensions et rendre le corps disponible à 
de nouvelles sensations et mouvements.  
Ensuite debout l’apprentissage de phrases est ponctué de 
temps d’improvisation pour acquérir les éléments 
techniques et les qualités attendus comme le poids, la 
suspension, l’élan, la retenue, la résistance …

Sylvie LE quéré 
De formation classique, contemporaine et jazz, Sylvie Le Quéré est 
danseuse et chorégraphe. 
Elle devient interprète pour Jacques Dombrowsky, Reney Deshauteurs et 
Géraldine Amstrong entre 1992 et 1997. Elle est diplômée d'Etat de 
professeur de danse en 1993.  
En 1998 elle crée la Compagnie Grégoire & Co et participe à l’un des 
premiers échanges multimédia en partenariat avec la Médiathèque de 
Paris. Sa pièce Grégoire croise alors des images des travaux de Merce 
Cunningham sur le net. Cette expérience marquera fortement l'identité de 
la compagnie (transversalité, relation des corps avec l'environnement, 
recherche, transformation). Elle collabore régulièrement avec des 
écrivains, philosophes, chercheurs et est régulièrement invitée en France 
et à l’étranger pour des spectacles, workshop, master class, jury.  
Elle est personne ressource du PNR (Pôle National de Ressources Danse) 
aujourd'hui PREAC (Pôle de Ressource pour l'Education Artistique et 
Culturelle). Elle est artiste associée à l'Espace Culturel Bleu Pluriel de 
Trégueux (Scène de Territoire pour la Danse) de 2009 à 2011, au Domaine 
Départemental de la Roche Jagu de 2010 à 2012 et au Petit Echo de la 
Mode pour la saison 2018 - 2019.  
Depuis 2014, elle est directrice artistique d'un espace de création et 
d’échanges dédié à la danse, LE LIEU à Guingamp. 
En 2018 elle est invitée au CNSMDP (Conservatoire National de Musique 
et de Danse de Paris) pour une adaptation de sa pièce  Zool  pour 3 
danseuses.

Crédit Sophie Paradis

Contenu 

www.ciegregoireandco.fr

http://www.ciegregoireandco.fr


Karine le Bris 
Danseuse contemporaine, elle commence son apprentissage à l’âge de 7 
ans, d’abord en classique, puis en Jazz auprès de Pamela Harris à Lorient, 
sa ville natale. Lors de sa formation au diplôme d’Etat à Nantes, elle 
découvre la danse contemporaine avec Sylvain Richard (CNR Rennes).   
Elle s’oriente alors vers cette esthétique. Tout en enseignant (DE  
Jazz en 1992, DE contemporain en 1997) elle continue à se former  
auprès  de  chorégraphes  et  professeurs  de  renom  comme  Peter  
Goss,  Serge Ricci, Corinne Lanselle...  Elle aborde aussi la méthode 
Feldenkrais.  
De  1990  à  1993  elle  est  interprète  pour  les  compagnies  Calabash  
(W.  Barbaste) et  Blue  Note  (P.Harris).  Elle  participe  en  tant  que  
chorégraphe interprète  à  des pièces  de  théâtre,  des opéras  pour  
enfants,  travaille  avec  une  compagnie  de  
cirque, et est comédienne pour le Théâtre de l’Echange (PontScorff, 2000). 
En  1998,  elle  fonde  avec  Pamela  Harris,  la  Cie  Volteface.    Elle  crée  
Gare  à vous, Tentations et Placebo. 
En  2003, elle  rencontre  Fadil  Kasri,  danseur  hip hop.  Ils  créent  la  
même  année Eskemm,   pièce   qui   marque   une   étape   décisive   dans   
son   parcours professionnel.  
Depuis, elle mène une réflexion sur la création artistique, qu’elle veut 
engagée, ouverte  et  accessible,  tout  en  développant  une  matière  
singulière,  une  gestuelle, sa danse. Elle s’investit également sur les 
actions pédagogiques en lien avec sa démarche.  Créer,  stimuler  les  
échanges,  provoquer  les  rencontres,  autant  de  
matières sources d’inspiration.

Après un réveil du corps au sol, Karine Le Bris proposera 
une série d'exercices imprégnés de sa gestuelle à la fois 
fluide, organique, tonique et axée sur le travail du centre 
du corps, l'ancrage au sol, l'espace intérieur et l'amplitude. 
Elle poursuivra la séance par un temps d’exploration basé 
sur deux axes de travail de la création Ce que nous 
sommes : 
Résonances : comment résonner à un mouvement simple 
et répétitif en évitant l’imitation et en préservant l’énergie 
commune d’un groupe ? 
Le brouillon : découvrir un outil de composition 
instantanée. À partir d’éléments imposés il s’agit de créer 
plusieurs courts duos, trios, solos au rythme rapide qui 
s’enchaînent et se mêlent dans l’espace. La mémorisation, 
la spontanéité, l’adaptation et le jeu sont ici nécessaires. 

Contenu 

www.cie-eskemm.fr



DEMI JOURNée 
CHOREGRAPHIQUE 
Le Gaga est aujourd’hui pratiqué dans le monde entier.  
Le Gaga est la recherche du mouvement développé par Ohad Naharin depuis de 
nombreuses années, en parallèle de son travail de chorégraphe et directeur artistique de 
Batsheva Dance Company. 

Nous vous proposons une formation de 4h avec Delphine Jungman certifiée Gaga teacher 
auprès d’Ohad Naharin. 

Contenu 

Les participants partiront de la recherche du mouvement Gaga pour se connecter à l’écoute 
des sensations et au dépassement de leurs habitudes de corps. Les notions de disponibilité, 
de surprise et d’engagement seront mises en application directe dans l’improvisation.  
 
Les cours de Gaga sont basés sur une écoute profonde du corps et des sensations 
physiques. Les instructions sont déployées pour accroître la sensibilité et amplifier 
davantage les sensations, et plutôt que de passer d’une instruction à une autre, les 
informations sont superposées, afin de créer une expérience multisensorielle, physique et 
challenging. Bien que de nombreuses instructions soient imprégnées d’une imagerie riche, 
la recherche Gaga est fondamentalement physique, insistant sur un processus spécifique de 
physicalité. A l'intérieur de cette recherche partagée, la nature improvisée de l'exploration 
permet à chaque participant de tisser des liens très personnels avec le Gaga.

Date   
03/10 

Durée  
4 heures 

Horaires 
09h30 - 14h30 - pause d’1h incluse 
(Merci de venir 15 minutes avant la séance) 

Session en 2 temps : 
Matin : 1h15 de Gaga/dancers et 45mn d’atelier 
d’improvisation 
Après-midi : 1h15 de Gaga/dancers et 45mn 
d’atelier d’improvisation 

Lieu  
LE LIEU, espace sportif de la Madeleine, rue Faven 
22200 Guingamp 
Inscription   
Date limite d’inscription : 

28 septembre 2022 

Tarif 
Voir la page tarif en fin de guide 

Effectif 
Jauge limitée à 16 participant.e.s

GAGA 
DANCE 



INTERVENANTE

Les objectifs  de cette demi-journée sont :  
  
Prendre un moment pour soi et se connecter à sa nécessité intérieure de 
danser. Improviser la danse en se laissant aller à ses sensations et à la 
notion de disponibilité. Trouver des moyens physiologiques et 
imaginaires pour aller à la découverte de terrains à éveiller.  
 
Le Gaga fournit un cadre pour découvrir et renforcer le corps et gagner 
en souplesse, endurance, agilité et compétences, y compris la 
coordination et l'efficience tout en stimulant les sens et l'imagination. Les 
cours offrent un entraînement qui engage dans le mouvement, la vitesse, 
et l'effort tout en traversant des spectres supplémentaires tels que ceux 
entre le doux et les textures épaisses, la délicatesse et la puissance 
explosive, et l’euphémisme et l’exagération. 

Evaluation en fin de formation :  

Acquisition des compétences visées par la formation.

Delphine Jungman 

Chorégraphe et interprète, Delphine s’est formée au KCDC en 2010/11 puis 
auprès de Ohad Naharin en 2016/18. Elle a dansé pour Kolben Dance Company 
en 2011/12, Blanche Neige chorégraphié par Kaori Ito en 2014, Beytna de la Cie 
Maqamat et Mût de Tango Sumo en 2018/19. Elle a rejoint OSEZ au Québec et 
OSEZ en Solo en 2019/20 à ET20 l’été de la Cie Danse K par K. Elle a participé à 
l’écriture de Pièces d’Ambra Senatore en 2016 et de Frôlons de James Thierrée en 
2018. 

Delphine a chorégraphié le Bal du Théâtre du cristal en 2017 et Frères de la Cie du 
Chemin Ordinaire en 2021-22. Elle a co-fondé la Compagnie 2x0 avec le musicien 
Patrick Biyik pour le solo Hurricane et le duo Débordement avec Aston Bonaparte. 

Gaga Teacher, titulaire du D.E et d’un Master de danse-thérapeute, elle intervient 
auprès de compagnies, d’institutions, porte le Milk Shake Project et s’engage en 
collectif depuis dix ans.



Date   
17/10 

Durée  
4 heures 

Horaires 
09h30 - 14h30 - pause d’1h incluse 
(Merci de venir 15 minutes avant la séance) 

Lieu  
LE LIEU, espace sportif de la Madeleine, rue Faven 
22200 Guingamp OU Le Carré Magique, Lannion 
Inscription   
Date limite d’inscription : 

12 octobre 2022 

Tarif 
Voir la page tarif en fin de guide 

Effectif 
Jauge limitée à 20 participant.e.s _——-—s moy

LE GRAND 
SOT 
Collectif Les Autres - Marion MotiN 

DEMI JOURNée 
CHOREGRAPHIQUE 
« Le Grand Sot » sera diffusé au Carré Magique de Lannion le 20 octobre 2022 

La mer comme source d’inspiration, l’écoute comme nécessaire ingrédient de toute 
cohésion sociale : huit danseurs rejouent une fausse compétition pour railler et dévoyer 
l’esprit d’équipe. 

Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin… Sur un plateau aux faux airs de piscine 
géante, huit sportifs s’affrontent. Et forcément, tout tourne mal. Détournant la gestuelle des 
sports nautiques, les chorégraphies collectives le disputent aux embardées solitaires. 
Chacun doit se faire remarquer, et ne peut pourtant s’absoudre sans heurt de l’aliénation du 
groupe. Cultiver son style et sa personnalité, est-ce conciliable avec l’esprit d’équipe ? Lové 
dans ses postures de tyran omniscient, campant un pervers et sournois Mr Loyal chargé 
d’attiser nos plus vils instincts, un arbitre commente le tout. La danse hip-hop survitaminée 
de Marion Motin a explosé au cours des dernières années : Stromae, Catherine Ringer, 
Angèle, Christine and the Queens… Elle a coaché les plus grands. Toujours soucieuse de 
cerner les contours de l’âme humaine, de manière ludique et décomplexée, la chorégraphe 
sait capter l’air du temps et s’inspirer de la gestuelle spontanée de ses interprètes. Parce que 
notre société est rythmée par la compétition, et que la notation et le jugement de l’autre y 
sont omniprésents, il s’agit ici de tourner ce jugement perpétuel en dérision.

marionmotin.blogspot.com



INTERVENANT.E
Les objectifs  de cette demi-journée sont :  
  
Développer ses capacités d’analyse d’une oeuvre 
Comprendre les principes d’écriture de l’oeuvre 
Développer ses capacités d’interprétation et de création 
Incorporer une esthétique comme levier à sa propre créativité 

Evaluation en fin de formation :  

Acquisition des compétences visées par la formation.

DANSEUR.EUSE 

DU COLLECTIF 



Dates   
21 /10 (spectateur) et 14/11 (pratique) 

Durée  
4 heures le 14/11 

Horaires 
09h30 - 14h30 - pause d’1h incluse 
(Merci de venir 15 minutes avant la séance)  

Lieu  
Pour la pratique : 
LE LIEU, espace sportif de la Madeleine, rue Faven 
22200 Guingamp 
Inscription   
Date limite d’inscription (pour la pratique) : 

09 novembre 2022 

Tarif 
Voir la page tarif en fin de guide 

Effectif 
Jauge limitée à 16 participant.e.s (pour la pratique)

LIFE ART 
PROCESS 
PAR CELINE ROBINEAU 

ODT 
Approche écologique et participative de la danse  

Nous vous proposons dans le cadre de cette formation de découvrir le Life Art Process 

d’Anna Halprin au travers de deux principes dansés, le premier en tant que spectateur : 

Planetary Dance et le second dans la pratique : RSVP cycle. 

Anna Halprin (née en 1920), danseuse et chorégraphe américaine, invente des pratiques et 
des explorations du mouvement qui vont transformer considérablement le développement 
de la danse et de la performance, en particulier dans leurs rapports à l’environnement. Son 
travail, ancré sur la côte ouest des États-Unis, accompagne les mutations urbaines, la prise 
de conscience des urgences environnementales, ou encore les problèmes spécifiques 
rencontrés autour d’un sujet et/ou par une communauté, affecté notamment par la maladie 
(sida, cancer).  

Planetary Dance  
Étoile d’une constellation kinesthésique et écologique 

Planetary Dance est l’un des exemples emblématiques de circulation à l’échelle planétaire 
d’un rituel dansé. En ouverture de cette formation, Céline Robineau vous invite à découvrir 
cette danse née en 1981 pour soigner le Mont Tamalpais (Californie). 

La « Planetary Dance », sera abordée les 20 et 21 octobre au Carré Magique à Lannion avec 
2 classes en spécialité danse de Brest. Le vendredi  21 octobre après-midi, vous pourrez 
découvrir la danse rituelle et participer en tant que public (lieu précisé ultérieurement). 
Des échanges à l’issue de l’expérience auront lieu.



INTERVENANTE

Objectifs  
Donner du matériel pédagogique et aborder la possibilité de créer des partitions à la 
manière d'Anna Halprin. 
Les participant.e.s pourront mettre en oeuvre de nouveaux outils pédagogiques. Ces 
outils accompagneront également à la méthodologie d’ateliers ou d’interventions dans le 
cadre de projets EAC (Éducation Artistique et Culturelle). 

Evaluation en fin de formation  
Acquisition des compétences visées par la formation.

CELINE ROBINEAU 

Danseuse et pédagogue, Céline accompagne la découverte de 
ressources intérieures et l'émergence de la créativité par le corps et le 
mouvement en premier lieu, mais aussi par le dessin et l’écriture. Elle 
utilise les outils que sont le Life Art Process (fondé par Anna Halprin 
aux Etats Unis) et le Contact Improvisation. Le Contact Improvisation, 
aussi nommé "art sport" ou art coopératif, joue avec l’ouverture de 
l’attention, la gravité, le poids et l’espace. Le Life Art Process, approche 
multimodale, part du corps en mouvement et propose, par le dessin - 
l'écriture, la peinture,.. différents reflets de nos expériences et 
opportunités d'expression qui sont ensuite ramenés dans la danse. 
Elle co-fonde l'association L'Oeil et la Main et organise un festival 
chaque année (www.lolm.eu). Elle crée ou participe à des créations sur 
des thèmes qui la touchent et la questionnent : la gentrification, le 
patriarcat, le néo-libéralisme, l'éco-féminisme, l'eau,... 
Dans sa recherche sur la communication et les interactions possibles 
entre vivants, elle rencontre également d'autres espèces (dauphins, 
chiens, arbres,...). Un élément la fascine : l’eau. Elle aime y perdre ses 
repères, trouver de nouveaux appuis et relations au milieu/monde. Elle 
"piste", dans la nature, le déploiement des sens et la rencontre d'états 
de corps sensibles et mouvants. Ces milieux et matériaux sont le 
terreau de ses propositions de stages et de cours.

RSVP cycle  
Ressource Score Value Action Performance 

« RSVP cycle », initié par Lawrence Halprin, architecte paysagiste et repris par son 
épouse Anna dans ses processus créatifs. Il s'agit d'une approche cyclique ou circulaire 
qui permet de revenir continuellement à une phase antérieure sans remettre en cause 
l'ensemble du projet. À travers les éléments essentiels de la démarche créatrice, Anna 
cherche à coder la manière dont les gens peuvent travailler ensemble et en désigner 
un processus.  

Céline propose de passer par le corps dans une expérience de danse puis d'aborder le 
processus du RSVP avant de le mettre en pratique au sein de groupes de travail qui 
ensuite performeront leurs "scores".



RESSOURCES
PédagogiqueS et 
administratives

DOCUMENTAIRES ET  
CULTURELLES

Tous les 1ers lundis du mois Camille Guittet, 
administratrice du LIEU et de la Compagnie Grégoire & 
Co sera disponible pour vous renseigner et vous apporter 
des conseils juridiques, administratifs et budgétaires : 

๏ de 14h à 17h  
๏ sur rdv et en précisant l’objet des besoins en amont 

Anne-Sophie Loquillard est missionnée par LE LIEU pour 
le recueil et le relais d’informations et de conseils à 
destination des structures d’enseignements de la danse 
et des enseignant.e.s. 
Vous pouvez la joindre dans ce cadre à cette adresse : 

๏ annesophieloquillard@ecomail.fr

Exposition et livret pédagogique 
À Chaque danse ses histoires 
Le spectacle chorégraphique entre narration et abstraction  
Coproduction Centre National de la Danse (CN D) et Fédération 
Arts Vivants et Départements. 
Le CND et la Fédération Arts Vivants et Départements se sont 
associés pour la conception et la production d’un outil 
pédagogique au service des porteurs de projets en Éducation 
Artistique et Culturelle.  
Il est composé de dix panneaux thématiques, d’un livret 
pédagogique, d’un CD de données et d’un DVD. Le livret 
pédagogique vise à fournir des pistes et des connaissances pour 
concevoir un projet autour du spectacle chorégraphique et de la 
danse. Une fiche thématique reliée à chaque panneau y est 
proposée. 

Fonds documentaire 

๏ Une bibliothèque de livres et vidéos sont disponibles et 
consultables au LIEU les jours de formation. L’emprunt de 
certains ouvrages est possible.  

๏ Dossier : La danse face aux défis écologiques (consultable au 
LIEU et en ligne sur demande)

mailto:annesophieloquillard@ecomail.fr


LES PERSONNES RESSOURCES

CAMILLE GUITTET 

Violoncelliste diplômée du Conservatoire Royal de Bruxelles et de Liège en tant 
que pédagogue et concertiste, Camille GUITTET décide en 2020 d’explorer plus 
en avant la connaissance du monde du spectacle vivant, et se forme à Sciences 
Po Lyon où elle valide un master de Management de l’Action Culturelle.  
Cette double formation lui permet d’appréhender de façon large les divers 
aspects nécessaires au développement d’une compagnie culturelle.  
 
Conseils possibles en droit du travail (Régime général ou intermittence), 
connaissance des politiques culturelles et des institutions, construction d’un 
budget et montage/rédaction des dossiers de demandes de subventions. 

ANNE-SOPHIE LOQUILLARD 

Professeure de danse jazz depuis 2004, Anne Sophie a suivi une formation 
pluridisciplinaire dès son plus jeune âge auprès de Mme BOHLERT-ALLANOU 
Jacqueline.  
Se prédestinant à une carrière de pédagogue, elle perfectionne sa pratique lors de 
stages auprès  de professeurs de renom tels que BARBASTES Waynes, ALBERCA 
Jacques, MERILL Bruces, GUILLAUMES Gilles, THEFAINE Flora, ODUMS Ricks, 
GREENWOOD-KARAGOZIAN Patricia etc…. 
Elle intègre en 2002 le centre CAFEDANSE à AIX-EN-PROVENCE pour l’année de 
formation théorique. L’année suivante elle rejoint le  CEFEDEM PAYS-DE-LOIRE ou 
elle obtient son DE. 
Soucieuse de progresser et d’étayer ses connaissances dans l’optique de proposer 
un enseignement riche et de promouvoir la danse jazz, elle passe le concours 
d’entrée au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon en 
2014. Elle y obtiendra son Certificat d’Aptitude de Professeur de danse Jazz fin 
2015.  
Riche de cette formation, elle est régulièrement invitée en tant que juge pour la 
Fédération Française de Danse, pour les examens de fin de cycles en 
conservatoire, pour la présidence des examens du DE ou pour divers projets 
pédagogiques et artistiques. 



CALENDRIER
SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

Septembre à 
Décembre 2022

26/09 
ERD 
10h-12h 
LE LIEU 

03/10 
Demi-journée Chorégraphique 
GAGA DANCE 
9h30-14h30 
LE LIEU 

10/10 
ERD 
10h-12h 
LE LIEU 

17/10 
Demi-journée Chorégraphique 
LE GRAND SOT 
9h30-14h30 
LE LIEU ou Le Carré Magique 

21/10 
ODT (partie spectateur) 
LIFE ART PROCESS 
Après-midi 
LANNION

05/12 
ERD 
10h-12h 
LE LIEU 

07/11 
ERD 
10h-12h 
LE LIEU 

14/11 
ODT (partie pratique) 
LIFE ART PROCESS 
9h30-14h30 
LE LIEU 

21/11 
ERD 
10h-12h 
LE LIEU 

28/11 
ERD 
10h-12h 
LE LIEU 



TARIFS
ERD (6 séances) 
48€ prise en charge personnelle 
96€ pour prise en charge employeur 
ou organisme de formation 

 
ERD à l’unité possible (10€ par séance) mais 
non inclus dans la formation Qualiopi, 
donnant droit à une demande de prise en 
charge et un certificat de formation 

ODT / LIFE ART PROCESS 
32€ prise en charge personnelle 
64€ prise en charge employeur ou 
organisme de formation

LIVRET 
D’ACCUEIL

Un livret d’accueil sera remis à chaque stagiaire en début de formation 

Ce livret comprend : 
 Le déroulement d’une action de formation 
 Les modalités d’accès au site (transports) 
 Les hébergements, commerces et restaurations proche du  
 centre de formation 
 Le règlement intérieur du LIEU 
 

PMR
Pour les personnes à 
mobilité réduite et/ou en 
situation de handicap, merci 
de nous contacter afin de 
vous assurer le meilleur 
accueil et de répondre au 
mieux aux éventuels 
besoins et adaptations.

INSCRIPTIONS
Bulletin d’inscription sur demande 

le.lieu@ciegregoireandco.fr 
02 96 13 74 39 

Les inscriptions ne seront validées qu’une fois le dossier 
complet retourné :  

Bulletin complété et signé 
Règlement (ou validation d’une prise en charge si 
concerné) 
Évaluation pré-formation retournée 

Attention aux dates limites d’inscription 

ADHÉSION à l’association 
Grégoire & Co -LE LIEU 
(Obligatoire pour chaque saison) 

10€ à titre individuel 
25€ en cas de prise en charge 
employeur ou organisme de formation 

DEMI J. CHORÉGRAPHIQUE  
GAGA DANCE 
32€ prise en charge personnelle 
64€ prise en charge employeur ou 
organisme de formation 

DEMI J. CHORÉGRAPHIQUE 
LE GRAND SOT 
32€ prise en charge personnelle 
64€ prise en charge employeur ou 
organisme de formation

mailto:le.lieu@ciegregoireandco.fr


La Formation Professionnelle de Danse en Côtes d’Armor  portée par 
la Compagnie Grégoire & Co et LE LIEU entre dans le cadre du 
schéma départemental des enseignements artistiques des Côtes 
d’Armor et du Plan de Formation Danse en Côtes d’Armor.

En partenariat avec

Référente pédagogique et artistique 
Sylvie Le Quéré 
sylvie.le-quere@ciegregoireandco.fr 

Informations administratives / financement 
Camille Guittet 
admin@ciegregoireandco.fr 

Inscriptions /accueil 
Jean-Christophe Maas 
le.lieu@ciegregoireandco.fr

Soutenu
par

Soutenu par

Référente Schéma Départemental des Côtes d'Armor 
Sophie Monneyron-Delalande 
sophie.monneyrondelalande@cotesdarmor.fr

mailto:admin@ciegregoireandco.fr

