
MOUVEMENT SOCIAL !

Atelier-partage d’expériences corporelles et sociales

Donner la place aux mouvements et interroger nos petites révolutions.

Danser nos complexités.

Lâcher et saisir.   Se trouver et se perdre.   Déconstruire et bâtir.

Le mouvement social est un petit mardi de grand soir au milieu du mois. Un espace sûre
où partager nos chemins corporelles. Quand le vécu n'est pas que personnel, quand l'intime est
politique, les mouvements racontent nos vies, à la fois libres et oppressées; racontent nos corps, à
la fois crispés et sensibles; racontent notre rapport à l'autre, à la fois tendre et conflictuel. Les
pratiques corporels exposent à vif des questions sociales, un développement personnel ou une
élévation de l'individu ne nous attirent peut être plus.

Jusqu'où  nos  expériences  sont-elles  communes ?  Peux-t-on  s'entraider  à  nommer  nos
expériences sensibles ? Que créé une rencontre ? Quels codes dominent ou me dominent ? Quelle
place ont mes sens dans mon expression ?… ?

Il y a des mondes qui me dansent. Il y a des personnes qui me dansent.     

Je danse ces mondes et ces personnes.

Cette porosité se vit par les sens. Ils seront nos thèmes pour jouer de nos mouvements sociaux. 
Chaque atelier proposera un thème lié à un sens.  

20 novembre : L’écoute 19 mars : Le langage
18 décembre : Le regard 9 avril : La pensée
22 janvier : Être vu 21 mai : Tout !
18 février : Le tactile
 

Proposition d'outils de mouvement (improvisés ou guidés), d'outils de pratiques somatiques
(travaillant la conscience du corps), ainsi que d'outils d’éducation populaire ( pour soigner la 
forme de langage). Un peu de jeu, de risque, de rire, de soin, avec nos corps mais aussi par et 
pour les autres.

 Bienvenue à toutes et tous.

 Romans-sur-Isère ( 26100) – Salle des nouvelles planches
20nov/ 18dec/ 22janv/ 18fev/ 19mars/ 9 avril/ 21mai

18h-21h
Prix libre !

Inscription et renseignements :
06 76 08 75 23. paul.ramond@gmail.com


