
Le  stage  est  ouvert  aux  adolescents  à  partir  de  15  ans  révolus.  Les
mineurs  doivent  avoir  une  autorisation  des  parents  ou  tuteur.  La
responsabilité de l'association ne pourra être engagée pour tout préjudice
corporel, matériel ou subi par quelque personne que ce soit y compris les
stagiaires qui doivent avoir une assurance personnelle. 
La cotisation doit être réglée au premier jour du stage, en cas d'absence
ou d'arrêt du stage, aucun remboursement ne sera effectué. En cas de
force majeur la direction se donne le droit de modifier ou d'annuler le stage
selon le nombre d'inscrit, et reversera l'intégralité de la somme versée au
stagiaire. Celui  ci  renoncera à poursuivre la dite association aussi bien
pour préjudice moral ou corporel.
Le chèque est à l'ordre de la Plateforme d'exploration du geste.

Autorisation parentale et droit à l'image

Je soussigné(e) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Domicilié(e) à 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------

autorise mon enfant à participer au stage de danse contact improvisation, 
à être photographié(e), filmé(e) durant le stage.

Je certifie avoir l'autorité parentale sur cet enfant.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du stage et en 
accepte les conditions.                  cocher la case       ▒

Signature suivi de la mention
Lu et approuvé                                    

Renseignements: Anne Zimmer, 06 21 20 35 99
explorationdugeste@gmail.com / objectifdanse@gmail.com

STAGE DE DANSE CONTACT
IMPROVISATION

Ados (à partir de 15 ans) / Adultes

Tous niveaux

LES 15 ET 16 JANVIER 2022 
AU STUDIO G, PORTO VECCHIO

avec MATTHIEU GAUDEAU danseur,
comédien et professeur de technique F.M.

Alexander
et

ANNE ZIMMER metteur en scène et 
professeure de technique F.M. Alexander



Matthieu Gaudeau, Danseur, Comédien, 
Professeur de technique F.M. Alexander
Il  travaille comme interprète de 1997-2015 au sein des compagnies de
théâtre. Entre 2004 et 2006, il co-dirige le collectif « La Gouttière » au sein
duquel il  développe un travail de théâtre-danse performatif et d’écriture.
En  2015,  Il  intervient  régulièrement  dans  un  hôpital  de  jour  pour  des
ateliers  de  danse  auprès  de  personnes  atteintes  de  la  maladie
d’Alzheimer.   Il  rejoint  des  danseurs  et  chercheurs  (  équipe  CNRS
pluridisciplinaire ) et commence une collaboration sur plusieurs projets en
participant à l’élaboration de protocole de recherche, notamment pour un
projet d’étude sur les processus attentionnels au collège. 
Il est co-organisateur des Rencontres Internationales de Contact 
Improvisation à Paris depuis 2014. 

Anne Zimmer, comédienne, metteur en scène, professeure de
technique F.M. Alexander certifiée ATI et membre d'ATI France.
Diplômée du DU technique du corps et monde du soin, Paris 8. 
Tout  d'abord  comédienne  et  metteur  en scène,  Anne  Zimmer  fonde  la
Compagnie  des  Silencieux  qui  devient  Plateforme  d'exploration  du
geste et y construit des projets de créations, de médiations artistiques et
de formations. Elle est formée aux techniques du théâtre de l'opprimé et
techniques  psychocorporelles  et  les  transmet  auprès  d'un  large  public
(métiers du spectacle, soignants, public en grande difficulté sociale ...)

Nous vous proposons d'aborder de façon ludique et créative
certains aspects techniques du porter (équilibre, pivots, contre-
poids, vitesse) tout en  questionnant la relation à l’autre dans le
mouvement et notre potentiel perceptif.
Le contact improvisation tout comme la technique Alexander
sont de merveilleux moyens de désorientation et d’apprentissage.
Ils nous permettent de revisiter certaines constantes du mouvement
dansé comme la gravité, le toucher, le support, l’orientation,  sous
l’angle de la nécessité et du laisser faire.
Ces outils posent un cadre pour expérimenter l'improvisation
et approfondir la qualité d'attention et la liberté du mouvement. 

                 Crédit photo Véronique Drougard  

        Inscription
        Nom, prénom:
        Téléphone:

        TARIFS/ Horaires:                
                                    Le week-end       85€                      ▒
         14h00-16h00     Samedi seul       35€              ▒
         10h00-16h00     Dimanche seul    60€                      ▒
          Pause déjeuner de 12h30 à 13h30, prendre son pique nique
          pour manger sur place.
          Renseignements: Anne Zimmer, 06 21 20 35 99
      explorationdugeste@gmail.com / objectifdanse@gmail.com


