
Le week-end denses danses  

Samedi 17 et dimanche 18 mars 2018 

à Bolozon (01)  
au Gîte la Voix des Carpates, http://gitelavoixdescarpates.jimdo.com  

Samedi 

Danse et pratiques somatiques avec Émilie Borgo 14 à 18h - Voyage intracellulaire et 
mouvements de vie 

Un moment pour relier corps et esprit, approfondir le sens du toucher, optimiser nos capacités de 
mouvement, créer et danser en relation. La première partie de l'atelier est consacré à l'étude des 
systèmes du corps à travers le ressenti, le touché, le mouvement et l'observation. Dans un second 
temps je propose des exercices d'improvisation dansée. J'invite chacun à danser à partir de qui il 
est en prenant en compte ses forces et fragilités. 

« En BMC, nous sommes la matière, notre corps et notre esprit sont les moyens d’exploration (…); 
chacun de nous est l’étude, l’étudiant et le professeur. » Bonnie Bainbridge Cohen (fondatrice de 
cette pratique) - http://www.soma-france.org/fr/le-bmc 

Soirée improbable 19h à 21h guidée par Marie-B Vulin et Jean-Pierre Barbosa da Silva 
Partitions d'improvisations tirées au sort 

Buffet partagé 

Dance Floor avec DJ Simome à partir de 22h 

Dimanche 

Petit déjeuné partagé 

Méditation en mouvement 9h30-12h30 avec Virginie Suzor - Voyage intérieur inspiré de 
la tradition d’Osho. Les occidentaux sont au quotidien tellement occupés à faire qu'ils ont souvent 
du mal à se poser et faire le vide par une simple contemplation assise ("Asseyez-vous et ne pensez 
à rien" vous connaissez ?). Partant de ce constat, certains maîtres et philosophes indiens ont 
développé des techniques adaptées. Ces techniques permettent d'expérimenter la détente 
profonde et le centrage tout en s'appuyant sur l'action : bouger, mobiliser sa voix, écouter ... C'est 
agréable et, de plus, facile et accessible à tous. Virginie nous accompagnera dans cette découverte 
avec l’enthousiasme de sa vingtaine d'années d'expérience des méditations actives. 

Buffet partagé 

http://gitelavoixdescarpates.jimdo.com
http://www.soma-france.org/fr/le-bmc


Atelier de danse contact improvisation 14h30 - 16h avec Judith Schneider -Trouver le 
témoin dans la danse. Le Contact Improvisation est une pratique qui invite à l’immersion dans la 
relation, la sensation, quitte parfois à « perdre conscience ». Nous explorerons ensemble comment 
nous pouvons plonger dans le contact, la sensation, la perception et rester conscient de la danse 
qui s’écrit ensemble « maintenant ». Comment donner du relief, du rythme au duo …en restant 
connecté à soi-même.  

Jam 16h30-18h - espace libre de contact-improvisation 

Tarif 75€ le week-end, hébergement inclu + 10€ d’adhésion 2018 à la compagnie Passaros 

Contact & informations Émilie Borgo passaros@free.fr 0661940444 www.passaros.fr 

Informations pratiques 

Accès au gîte : Aller à Bolozon gare, passer devant le bar, tourner à gauche au panneau "Gîte la 
Voix des Carpates", il y a un parking sur le site du gîte 

Pour le logement amenez vos serviettes et draps en 90. prenez vos chaussons pour laisser les 
chaussures à l’entrée. 

Les repas partagés (samedi soir, dimanche matin et dimanche midi) seront composés de ce que 
chacun aura amené (à boire et à manger). La cuisine sera disponible pour mettre au frais et faire 
réchauffer. Une participation de tous au rangement et à la vaisselle est bienvenue. 

Pour les ateliers venez en tenue confortable et amenez un coussin de médiation et / ou une 
petite couverture 

Le WE Denses Danses nécessite une réservation à l'avance et au plus tôt pour des questions 
d'hébergement notamment. 

Au plaisir de se 
retrouver dans 
la danse et les 
mouvements 

de la vie.

mailto:passaros@free.fr
http://www.passaros.fr

