Stage
Corps et musique - Circulation et territoires
avec Anatole Lorne (corps) et Boris Trouplin (musique)
Paris les 27 28 janvier 2018
Nancy les 10 11 février 2018
Note d'intention
Aubeterre, le 3 novembre 2017
Je reviens de ResiTrad 2017. Un intense volcan, une résidence entre musiciens et passeurs de danse,
une semaine durant, au Gamounet, en Auvergne. Pour échanger, chercher ensemble, nous nourrir et
vivre dignement nos vies d'humains. Le theme de l'année était la circulation dans le bal. Ma
proposition pour ce week-end sera largement inspirée de ce moment de vie et de travail, travail au
sens non pas de torture mais d'évolution intérieure.
Que ce soit avec le partenaire, l'ami, la famille ou l'inconnu, la vie à plusieurs n'est pas toujours
aisée. Ce n'est pas inné d'être juste, et avec soi et avec l'autre. Cela demande de pratiquer, avec
attention et bienveillance, en accueillant ce qui se joue. La danse peut en être le vecteur. Et si la
musique est là pour fluidifier l'expérience, alors tout baigne !
Reconnaître quand quelque chose se ferme en soi. L'accepter sans jugement. Savourer quand
quelque chose s'ouvre. Une part qui expérimente, une autre qui observe. Et l'apprentissage joue son
rôle, la transformation prend place en notre sein. Le corps est tellement riche quand on le met en
pratique et qu'on écoute les échos.
Pouvoir dire oui ou non, s'abandonner, regarder la violence en face, en soi et chez l'autre, faire face
avec douceur, et plus énergiquement si nécessaire. Se donner les moyens de choisir et se
positionner, avec lucidité. Dans une période où il est crucial de développer ces capacités.
Pour cela, nous jouerons avec des outils de la danse contemporaine, des danses folk, de l'impro, des
postures, du toucher, de la méditation,
et la musique de Boris comme tremplin
pour un vol osé
le temps d'un week-end
Anatole
Mots clés
Dire oui – pouvoir dire non – frontiere - peur - violence – lucidité - transformation - se positionner
– écouter – accueillir – s'abandonner – solo, couple et collectif

