
Contact Improvisation Romans
Agenda Peaux Ethik 2018-19

ATELIERS
à la Maison de quartier Saint Nicolas, 14 Place du Chapitre, 26100, Romans, 

au 2ème étage, Salle Carlson
2 MERCREDIS* PAR MOIS : De 18h à 20h30

 *atelier pré-jam d’1h à 18h30 aux Nouvelles Planches
3 Octobre : corps énergie – énergie du corps

17* Octobre : atelier pré-jam
31 Octobre : respiration cellulaire
14 Novembre : tenségrité et chaos
5 Décembre : attention et intention

19* Décembre : : atelier pré-jam
2 Janvier et 16 janvier : rythme de la conscience 

 30 Janvier 20 Février : les corps éléments
6* Mars : atelier pré-jam

13 Mars : matière énergie
3* Avril : atelier pré-jam
17 Avril : transparence

1er et 22 Mai : l’instant du contact
12 et 26 Juin : l’histoire et la mémoire

“JAM”
aux Nouvelles Planches, quai Ste Claire, parc F. Mitterrand

2 MERCREDIS* PAR MOIS : De 18h30 à 21h00 
 *avec atelier pré-jam d’1h à 18h30

10 et 17* Octobre, 7 et 21 Novembre, 12 et 19 Décembre
9 et 23 Janvier, 6 et 13 Février, 6 et 20 Mars, 

3 et 10 Avril, 15 et 29 Mai, 5 et 19 Juin 

LES WEEK-ENDS
Le samedi 22 et le dimanche 23 Décembre 2018

Le samedi 2 mars et dimanche 3 Mars 2019
Le samedi 13 et le dimanche 14 Avril 2019

Contact : Yves Salmon-Leganeur  06 40 18 71 06
Peaux Ethik   peauxethik@gmail.com

http://peauxethik.weebly.com/

Le Contact Improvisation
Né de la recherche de Steve Paxton à New-York et de son exploration par ses interprêtes, le 
Contact Improvisation s’est révélé par une performance, Magnésium, en 1972, où les corps 
en mouvement se choquent et s’entrainent, s’entraident et se propulsent, pour fi nir debout, 
en action immobile.
Transmis depuis par la constante exploration du mouvement de corps en contact, une 
expérience de l’ancrage à soi et à l’environnement, le Contact Improvisation se partage 
aussi lors de jams, où toute personne amène à l’improvisation sa présence, son mouvement 
ou sa musique.
“Les improvisations en contact sont des dialogues physiques spontanés qui varient de 
l’immobilité à des échanges hautement physiques” Steve Paxton, 1979

Mon parcours
Après avoir exploré la danse biodynamique avec Ana Mangold, puis la danse des 5-rythmes, 
j’ai poursuivi mon parcours en Contact Improvisation par des ateliers ou stages avec 
Isabelle Üski, Emeline NGuyen, Ruslan Baranov, Susan Klein, Daniel Lepkoff et Sakura 
Shimada, Nancy Stark-Smith, Karen Nelson et d’autres, et j’ai à cœur de transmettre et 
partager toutes ces infl uences et leur fi l commun.

Les ateliers
Au cours de mes ateliers, je propose de partager ma recherche en Contact Improvisation, 
en explorant le mouvement et son étude, par des exercices variés et le partage. 
Prix
Premier atelier prix libre, puis10-15€,selon QF, 5 ateliers par trimestre, jam en conscience
Adhésion ponctuelle libre, ou annuelle 10€, à Peaux Ethik 


