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participants
Nathalie Bailleau  
A  participé  à  SPARKS,  danseuse,    praticienne  BMC,  12  ans  qu’elle  a  rencontrée  différents  public  autour  de  

la  danse,  le  BMC  a  enrichi  ces  rencontres.  Important  d’être  là  aujourd’hui  pour  poursuivre  le  projet  européen  

en  local.  Organise  les  3  jours  à  Paris.  SPARKS  enrichi  sa  pratique  personnel.

Catherine Pirat
A  participé  au  projet  européen  SPARKS  qui  résonne  avec  l’évolution  de  son  parcours,  début  avec  psychomo-

Exerce  actuellement  en   tant  que  psychomotricienne  avec  des  enfants  ayant  des  besoins  particuliers.  Ne  

sépare  pas  la  créativité  du  soin  et  souhaite  préserver  les  liens  avec  le  champ  professionnel  des  pratiques  

de  participer  à  cette  rencontre  locale  qui  représente  un  moment  d’ouverture.

Alice Maffi  
Vient  du  théâtre,  théâtre  du  mouvement,  du  physique.

Arrive  à  SPARKS  via  le  BMC,  elle  est  éducatrice  somatique  par  le  mouvement,  et  accompagne  l’évolution  

moteur  (bébé).  

-

ment  vis  à  vis  d’un  bébé,  de  son  accompagnement.  

Question  autour  des  moments  de  la  vie  qui  ne  sont  pas  considéré  comme  un  handicap  mais  qui  le  devienne.  

Accompagne  des  jeunes  femmes  qui  souhaiterais  faire  un  CAP  petite  enfance  alors  qu’elle  ont  chacune  une  

histoire  compliquée.  

Importance  pour  elle  de  venir  suivre  la  suite  de  SPARKS.  

Milena Gilabert Luco
Très  contente  d’être  là,  danseuse,  entrain  de  terminée  la  formation  BMC,  fait  partie  de  SPARKS.  Souhaite  

A  amener  beaucoup  de  nouveauté  dans  sa  pratique  de  danse,  quelque  chose  s’est  inversé,  dans  le  fait  que  

vis  à  vis  des  personnes  en  situation  de  handicap,  c’est  elle  qui  se  retrouve  handicapé,  et  elle  s’y  intéresse  

particulièrement.

Anne Garrigues
Danseuse  somatique,  avec   les  deux  aspects  de   la  danse  et  du  corps  vécu,  de  artiste  et  de   l’être  vivant.  

SPARKS  :  elle  se  sent  profondément  relié  à  ce  projet  alors  qu’elle  n’a  pas  de  lien  régulier  avec  les  institu-

tions  dans  sa  pratique  professionnelle  et  se  vit  plutôt  comme  une  artiste  indépendante  et  une  praticienne  à  

son  compte.  Elle  a  même  une  certain  recul  vis  à  vis  de  l’institution    or  SPARKS  lui  donne  le  courage  d’aller  y  

présenter  des  projets  à  nouveau.

Activité  de  praticienne,  elle  accompagne  une  jeune  en  situation  de  handicap  et  en  découle  plein  de  ques-

tions,  autour  de  la  relation  à  la  famille  et  à  l’équipe  de  thérapeute,  autour  du  développement  dans  le  temps  

d’un  accompagnement  :  elle  a  aussi  envie  d’inventer  des  propositions  qui  soutiennent  les  familles  qui  accom-

Muriel Guigou
n  de  sociologie,  pratique  la  danse  depuis  longtemps.    Dans  le  cadre  de  sa  formation  elle  en  ai  venu  

à  travailler  sur  danser  avec  un  handicap.  Elle  a  suivi  3  compagnies  dans  leur  processus  de  création,  
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dont  Passaros  et  d’autre  qui  travaille  avec  le  BMC,  le  cirque.  Elle  a  écrit  un  bouquin  à  la  suite  de  ce  rapport.  

Elle  est  allé  la  présenter  à  différents  endroit,  en  France,  culturel  et  sociale  ça  fait  partie  des  missions.  Elle  est  

allé  dans  le  médico-social  et  dans  les  institutions  culturels.  Elle  souhaite  poursuivre  ce  travail.  Formé  en  BMC  

avec  Anne.  Elle  est  présidente  de  Nadir  (l’association  support  de  cette  rencontre).  Organisation  d’événement  

autour  de  ça.  Elle  est  enseignante  en  sociologie,  pour  des  futurs  travailleurs  sociaux.  Son  handicap  à  elle  

c’est  parfois  sa  réserve  dans  sa  rencontre  à  l’autre,  la  danse  et  ces  pratiques  lui  permettent  de  développe  

cette  rencontre.

Adélie Motchan
Vient  du  cirque  à  la  base,  puis  de  danse.  Elle  a  une  Cie  à  Grenoble,  théâtre  du  mouvement,  danse  et  scéno-

graphie  qu’elle  appel  espace  imaginaire.  Elle  travail  depuis  2003  avec  Anne.  Se  pose  beaucoup  de  question  

sur  la  poursuite  de  ce  chemin.  Questions  aussi  autour  du  handicap  et  des  personnes  âgés.  Elle  a  incluse  un  

Mr  de  85ans  dans  sa  création.  Elle  est  vraiment  en  questionnement,  donc  ces  deux  jours  sont  le  bienvenue  

pour  poursuivre.

Véro Gougat  
Vient  du  cirque,  de  l’aérien,  et   travail  en  Lumière.  A  travaillé   la   lumière  pour  du  BMC.  Travail  avec  Émilie  

pour  de  la  création  lumière  pour  Passaros.  Le  lien  entre  cirque  et  lumière  c’est  le  mouvement.  La  lumière  

c’est  de  la  danse  à  sa  manière.  Elle  travail  avec  des  publics  différents  depuis  25  ans.  Recherche  autour  du  

mouvement  de  l’aérien  au  ras  du  sol.  Intéresse  de  plus  en  plus  d’expérimenter  à  travers  le  jeu.  Son  handicap  

d’aujourd’hui  c’est  peut  être  d’être  dans  trop  de  projet  à  la  fois  donc  ces  deux  jours  sont  les  bienvenue.

  

Caroline Zenatti
Nouveau  p

Fait  la  formation  BMC  autour  de  la  formation  moteur  du  nourrisson.  De  plongée  dans  le  BMC,  elle  a  envie  

d’être  praticienne.  Elle  n’a  pas  envie  de  se  limiter  dans  la  rencontre  d’un  seul  public.  S’intéresse  à  l’accom-

pour  elle  de  se  nourrir  de  tout  ça,  et  de  cette  rencontre.  Son  handicap  a  elle  c’est  la  question  de  l’exigence,  

Fanny Tanous  
Son  handicap  du  moment  c’est  de  trouver  sa  place.  Elle  viens  de  la  danse  contact   improvisation.  C’est  à  

travers  cette  pratique  là  qu’elle  a  rencontrée  le  BMC,  pour  aller  jusqu’à  la  formation  du  développement  du  

en  thérapie  Manuelle,  lien  avec  le  monde  du  soin,  et  en  lien  avec  les  institutions.  Atelier  fait  en  lycée  aussi.  

Contente  que  la  rencontre  puisse  se  faire  entre  les  pratiques.

Géraldine Thiersault
Kiné  depuis  20  ans,  a  travaillé  quasiment  toujours  en  institutions,  avec  des  enfants,  en  maison  de  retraite,  

avec  des  ados,  et  maintenant  en  maison  spécialisée  avec  des  adulte  poly  handicapé.  Elle  est  parti  plusieurs  

fois  à  l’étranger  ,  ça  a  nourri  sa  pratique,  et  se  rendre  compte  de  la  chance  de  soin  qu’on  a  en  France.  Pra-

tique  du  clown,  comment  le  clown  peut  être  un  superbe  moyen  d’aller  à  la  rencontre.  Puis  Neztoile,  pratique  

Rencontre  avec  le  contact-impro.  A  toujours  fait  du  lien  entre  sa  vie  et  son  métier.  Rencontre  avec  Passa-

ros,  à  trouver  lien,  évidence  entre  danse,  soin...  ça  a  changer  sa  pratique.  Continue  d’aller  à  la  rencontre  

rentrée  prochaine  dans  son  institution  de  «  corps  en  mouvements  »  mélangeant,  danse,  clown...  soutien  de  

l’institution,  certain  praticien  ont    aussi  peur  d’aller  à  la  rencontre.    Besoin  d’entrer  en  lien  avec  d’autres.  Son  

handicap  du  moment,  elle  est  un  pu  sauvage,  la  danse,  le  clown  lui  permettent  d’aller  à  la  rencontre,  d’Être  

complètement.
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Blandine Minot
A  découvert  le  BMC  il  y  a  cinq  ans,  est  éducatrice,  formation  de  développement  du  nourrisson.  Danseuse  à  la  

est  relatif.

Émilie Borgo  

-

Franck Beaubois & Patricia Kuypers
FB  art

de  danse  en  moyenne  montagne  en  Auvergne  où  ils  accueillent  des  groupes  et  développer  une  pratique  en  

Alain Lafuente  
Musicien  per
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première matinée
animée par Emilie Borgo

Retours sur l’expérience de chacun durant l’atelier 
du matin

$

$
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$

$
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première après-midi
animée par Anne Garrigues

Jeu de rôle par trio : 

Cercle d’échange à partir de cette expérience :
$

$
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$

$
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deuxième jour
échanges sur nos pratiques
Journée d’échanges et de présentation. Chacun présente 
en 10 mn une pratique puis nous en discutons.

Blandine

$

$

$

$

$
$

Échange à la suite du témoignage 
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$

Alain

$

Échange autour du témoignage :
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0!&'$%!42!1&9'4:!C/<12!"-!'0!32!"%',"!'!C/<12!"-!'/$1%$8<!9'/$1%$8!$R4!9'!%'3$'D%1!'$01!&&<!'<8$4!(!"%'$,C'
/$1!"%&*
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Échange à la suite du témoignage :

!"#$%"&'&$()%"*$"*+(%$",$-,.%$()$()"/"%.+(0$%"*$"/1"-+,"2'3,4"&+5%")'3%"6$%"+3),$%"&'&$()%"*$"75$"+3)'3,"

+7$0"6$%".*30+)$3,%4"*'(0"56"8"3($"-','%5)."$(),$"6$%"+0)575).%"$)"6$%",96$%"*$"01+03(:
!";'&&$"+3),$"'3)56"*<5()$,+0)5'(4"56"8"+".=+6$&$()"6$"),+7+56"+7$0"3("*5%-'%5)5>"*$"75*.'")$&-%",.$6"?35"-$,&$)"
3(">$$*!@+0A"$("*5,$0)"%3,"6<+0)575)."$)"7+6',5%$"0$"?35"$%)"-,'*35)"*+(%"6<+)$65$,:""B&-',)+(0$"-'3,"$3C"*$"=+,*$,"
*$%"),+0$%4"*$%"&.&'5,$%"*3"%.2'3,"?35"75$(($()"5663&5($,"6$"?3')5*5$("*3"%'37$(5,4"3("&'&$()"D"$C0$-)5'(!
($6"E"$)"-$,&$)"+3%%5"*$"),+(%&$)),$"+3C"-+,$()%"*$%"@,5@$%"*$"6+"-,+)5?3$"+,)5%)5?3$"?3<'()"),+7$,%."6$3,%"
$(>+()%:
!"#$%"%.2'3,%"7'()".7'63$,"7$,%"3($"5(063%5'("*$"6+">,+),5$"$(",.-'(%$"F"3("%'31+5)"*$"6<BGH:

- Véro!:

#5$3"*+(%"6+"I,9&$4"$("-6$5($"(+)3,$4"),J%"5&-',)+()"*+(%"6+",$6+)5'("+,)5%)5?3$
K)+=$"-'3,"*$%"-,'%4"-'3,"*$%"+&+)$3,%4"-'3,"*$%"-$,%'(($%"1+(*50+-.%4"$(",.%5*$(0$4"*$%"+)$!
65$,%:::
#5$3"*$"&5C5)."?35"%<$%)">+5)$"(+)3,$66$&$()"-+,"6$%"0,'5%$&$()%"*$"&5C5).%:"
#5$3"$%-+0$"05,036+5,$"LL"01+-5)$+3"05,?3$
-$3)"M),$"3(4"'3"+7$0"-6$5("*<'@2$)",$%%'3,0$4"),+-JN$4"-6+("5(065(.:::
O+%"$(75$"*$",.*35,$"0$%"+)$65$,%"F"3(")$,&$4"*5%"+32'3,*<135"*<$%-+0$"+.,5$(:
H%-+0$"5(>',&$64"-+,>'5%"*$&+(*$"*$%"+)$65$,%"*3"63(*5"*$"?3$6?3$"01'%$">',&$6:
I$&+(*$"*<$(>+()%"*+(%"6$%"+)$65$,%">+&565+3C4"*$"&$)),$"6$%"-,'2$0)$3,%:
;$"0$"?35"635"-6+P)4"0$))$"&5C5).4"0$"&.6+(=$"*$")'3):"
#',%?3$"*$%".?35-$%"%'()"$(",.%5*$(0$4"56%"%+7$()"?3<56"8"+"*$%"%)+=$%4"?3<56%"-$37$()"8"-+,)505-$,:"
#5$("+7$0"6+"(+)3,$"6$"-6$5("+5,4"6+">$,&$"+3)'3,:::""B().,$%%+()"-'3,"6<HKQR"*$"R,$>>',)"?35"$%)"3("HKQR"
+=,50'6$"*$"%$",$),'37$,"*+(%"3("65$3"%5&56+5,$:
I$&+(*$",.0$()$"*$">+&566$"+7$0"*$%"$(>+()%"6'3,*$&$()"1+(*50+-.%4"'37$,)$"*<3("+3),$"+)$65$,"
D"*57$,%5)."E4"6+"0'(%5=($"0<$%)"*$">+5,$"-+,)505-.")'3%"6$"&'(*$4"6$%"-+,$()%4"6$%".*30+)$3,%:
Q3"*.@3)"0$"(<.)+5)"-+%".75*$&&$()"-'3,"6$%"-+,$()%4"$)"56%"%$"%'()",$),'37.%"$&-',).%"*+(%"6<+)$65$,4"
6$%"-+,$()%").&'5=($"*3">+5)"?3<56%"($"-$(%+5$()"-+%"?3$"0$"%$,+5)"+3%%5"O'3,"H3C:
I$%"65$(%"$">'()4"$(>+()%4"-+,$()%4"=,+(*!-+,$()%:
S.,'"(<+"" 2+&+5%"),+7+566."$(" 5(%)5)3)5'(4" 6$%">'5%"'3" 56"+" >+663" >+5,$" 6$%"+)$65$,%"*+(%" 6$%"%+66$%"*<3("

O'3,"$66$"0<$%)"5&-',)+()"*$"),+7+566."*+(%"3("+3),$"65$3"?3$"6$%"65$3C"1+@5)3$6%:

&.6+(=$,:
G.6+(=$"+3%%5"*$%"-,'%"$)"*$%"+&+)$3,%:
;$"?35"6<+(5&$"0<$%)"6$"&'37$&$()"*+(%")'3)"0$%".)+)%4"*+(%"6+"*+(%$4"6$"&'37$&$()"*$%">$3566$%"
*$%"+,@,$%4"*$"6+",$%-5,+)5'(

Échange à la suite du témoignage!:

!"6$"65$3"F".)."0,.."-'3,")'3)"0$6+4"6$"@T)5&$()"F".)."0,.$,4"F"U+,(+7$:
!"6$"65$3"$%)"*5%%'05."*$"%'("65$3"*$"75$:
!"S.,'"%'31+5)$"-+,)+=."3($"?3$%)5'("V"H%)"0$"-'%%5@6$"*$"6+5%%$,">+5,$4"?3$%)5'("$(),$"6$">+5,$"'3"6$"
M),$4"*+(%"*$%"+)$65$,%"W"#+5%%$,"?3$6?3<3("%$"-'%$,"*+(%"3("1+&+0:::";'&&$()"&$($,"?3$6?3$"
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Fanny :

$

$

$
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$

$

$

$

$

$

Géraldine :

$

$
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$

Émilie :

Caroline :
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Anne :

$

$
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Échange à la site du témoignage :

Nathalie

Adélie :

Catherine :

$
$

$

$

$

$

$
$
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$

Alice : 

$

$

Échange à la suite du témoignage :

$
6'(0!+2)0)#(


