
Stage de Danse Voltige
du 21 au 27 juillet 2012

à Faragous en Aveyron
                           

                                   J'ai tendu des cordes de clocher à clocher;        
                                                      des guirlandes de fenêtre à fenêtre;            

                                                           des chaînes d’or d’étoile à étoile,
                                                                                                    et je danse  

                                                                         Rimbaud Illuminations
              

                    Le studio de Faragous est un ancien corps de ferme situé au cœur du Rougier, dans le Sud de l’Aveyron

                                                                                                                                                                       Espace… 
                                                                                                                                                                                           Terre rouge
                                                                                                                                                                          ancienne chapelle, petite ruelle 
                                                                                                                                                                                  chemins, champs, brebis 
    et une vue à 360°…

                                                                                                                                                                



                   Le stage s'adresse aux enfants à partir de 7 ans, adolescents, adultes. 
 (10 participants maximum )

            Il  réunit des débutants et des initiés, amateurs et professionnels . Le stage est l'occasion d’un partage entre les plus 
jeunes et les adultes pour aller ensemble vers le plaisir de créer, d’improviser.
                                                                          Avec Délicatesse, vivacité, enthousiasme, souplesse…  

      Suspendus chacun à une corde les danseurs quittent le sol,  se balancent, tourbillonnent, s’élancent, forment des  
cercles à plusieurs avec agilité et précision…  D’autres dansent sur terre, puis prennent appui pour s’envoler et danser au  
presque ciel
      Créativité, immédiateté, fluidité, légèreté…

                  La Danse Voltige     est un art qui procure beaucoup de sensations... 
à mi-chemin de la danse et de la voltige, elle est à la portée de tous. Dès le début, on peut s’amuser et éprouver le 

sentiment de liberté qu’elle procure.
Elle peut devenir très physique, demandant puissance, rapidité d’exécution, souplesse… ou très gracieuse, légère et  

aérienne, c’est ce qui l’assimile à la danse.
C’est une danse pendulaire,  avec un point d’accroche au plafond.  Équipé d’un baudrier,  d’une corde,  d’un shunt  

d’escalade, on peut se suspendre et se déplacer à l’horizontale, ou la tête en bas, se balancer comme une araignée au bout  
du fil, parcourir des cercles comme un pendule, rapides ou sur les mains, sans toucher le sol.

Lorsque l’on croise la trajectoire des autres, on se synchronise, on s’accorde, ralentit ou accélère, surveille pour savoir  
où est l’autre, pour suivre la figure qu’il accomplit ou lui en proposer une.

Voltiger éveille nos sens, la conscience de soi, et la perception de l’autre, développe l’écoute, l’attention, la précision et  
le respect, aide à surmonter nos peurs, à être en confiance dans l’espace, nous prépare à l’envol dans le plaisir et la justesse  
du rythme.



                           Trame des 6 jours du stage : horaires   

Samedi 21 Juillet  : Vous pouvez arriver à partir de 16 heures pour vous installer, cuisiner... 
Accueil des stagiaires  à 19 heures : rendez-vous dans la studio pour se présenter et pour voir le fonctionnement général 
du lieu et  aussi du déroulement de la semaine.
Inscription et règlement du stage 

Du dimanche 22 au jeudi  26 :  
Les matins :
  De  9h00 à 10h00 : Réveil et mobilisation du corps, danse au sol
  De 10h à 12h30 : danse voltige dont 
  - un temps autour de la technique / respiration, marche, appuis,circulations directions, élans, transferts de poids,  travail à  
deux ou à plusieurs... 
  - un temps autour de l’exploration et l’improvisation...

Les après- midis   :  
De 18h30 à 20h00 : Travail en petit groupe en fonction des niveaux de pratiques (sans l'animatrice)
   - ré-exploration de la technique
   - un temps autour de la composition chorégraphique :   imprégnation et choix des musiques, préparation d'un temps
 de danse qui sera offerte aux autres participants et à un public jeudi soir. 
 
Les soirs : du dimanche au mercredi
De 21h30 à 23h00 
    - studio libre :  chaque soir possibilité  d'explorer, d’improviser  pour se rencontrer, échanger, 
 approfondir, créer et danser encore …(sans la présence de l’intervenante, enfants sous la responsabilité de leurs parents)



Le jeudi soir  :  présentation publique
 à 20h30

Vendredi 27 : 
Le matin : Rangement des chambres et de la cuisine avant l'atelier
Atelier de 9h30 à 12 h30
L' après- midi   :  
De 14h30 jusqu'à 16h30 présentation  danse voltige et clowns, avec les stagiaires du centre de loisirs des petits cailloux, 
devant leur parents...
(explications un peu plus loin)

Le reste du temps, 
ballade, baignade, 

repos, 
préparation des repas, 

dessins, lectures, 
et autres bons temps à vivre 

à inventer 
**



                     Côté pratique :
           Lieu : Studio de Faragous de 135m2, 12360 Camarès (1h30 de Montpellier), un co-voiturage est mis en place 

dès que possible

                  Hébergement :  Sur place le lieu propose des chambres de 2, 3, 4 ou 6 lits. 
Les tarifs du stage inclus l'hébergement. Un supplément est demandé pour les chambres de deux ou trois lits ( 2€ par  
nuitée)

   Repas :
Le lieu est équipé de deux cuisines une extérieure et une intérieure.
Les repas  sont préparés par le groupe, une organisation est proposée pour que les repas soient conviviaux et légers dans  
la gestion. Il faut compter un budget d'environ 30 euros pour la semaine.

Inscription     au stage       :  

Merci d'envoyer votre Chèque d’arrhes de 120 € à l’ordre de  
«La Cie aux grands pieds     » , 1 rue de la poterie 30250 Sommières  

Le coût du stage inclus l'hébergement et l'axé à la cuisine, 

Tarifs      :        avant le 12 juillet      Stage  320 €  + 10   € d'  Adhésion à la Cie aux grands pieds  , 
Si votre inscription dépasse le 12 juillet, le stage  aura un coût de 50 euros supplémentaire 

Le respect de l'échéance donnée garantit une meilleure organisation, que ce soit pour la pédagogie, les transports et  
l'achat de courses...  un engagement trop tardif est souvent plus compliqué c'est pour cela que le coût du stage sera  
différent si vous vous inscrivez au dernier moment.



                              
  

Danseuse voltigeuse Chorégraphe
Depuis 1992 Sylvie Souvairan anime des ateliers d’expression artistique et depuis 2000 elle enseigne la danse voltige, la  
danse contact improvisation, sous forme de stages et d'ateliers réguliers.
Elle a pratiqué arts martiaux, danse contemporaine, danse contact improvisation. Sa connaissance du corps et de la danse  
s’est enrichie d’une formation en « Art du Mouvement Expérimental, éducation somatique » auprès de Lulla Chourlin et  
Janet Amato.
Elle travaille dans le cadre de la formation de l' art-cru : Ateliers d'expression créatrice
analytiques et propose la danse en « je ».
Travaille au sein de la Cie aux Grands pieds

La Cie aux grands pieds
propose des ateliers, des stages, des spectacles , des improvisations en danse et clown in situ. Elle a pour but de créer, de 
promouvoir et de diffuser les arts et techniques corporelles (théâtre, clown, danse contact improvisation, danse voltige, 
arts plastiques, écriture, yoga, art du mouvement expérimental.

C ie. aux. g ra n ds. p ieds@ live .fr
 Sylvie Souvairan 04 66 35 04 91 OU 06 52 02 58 23
http://sekotine.unblog.fr
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