
Stage du 15 au 22 juillet 2012
à l’espace Karin Waehner, 
33210 Castillon de Castets

Stage organisé par le Centre Lafaurie en partenariat avec la Compagnie Epiphane et l’association 
Karin Waehner Les Cahiers de l’Oiseau.

Début le dimanche 15 à 18h, fin le dimanche 22 à 14h
à l’Espace Karin Waehner - Saupiquet - 33210 Castillon de Castets
Durée : 52h
Tarif : 395 € et adhésion Centre Lafaurie 20 €
Public : pour tous

Informations pratiques

en train / gare de La réole (accueil en gare)
en voiture / suivre A62 (axe Bordeaux-Toulouse), sortie Langon ou 
La Réole. Plan disponible sur www.centrelafaurie.com.

05 56 71 05 47 / centrelafaurie@free.fr
Centre Lafaurie - Cauffepé – 33210 Castillon de Castets
www.centrelafaurie.com

Hébergement : en camping sur le lieu du stage.
Repas : caisse commune. Les repas sont préparés par le groupe. 

Possibilité de prise en charge par votre employer ou votre organisme 
de formation (Afdas, Uniformation, AGEFOS…). Contactez-nous avant 
toute autre démarche. 

Université d’été
Danse et conscience corporelle

Françoise Dupuy, chorégraphe invitée 
et avec Jean Masse, Jacques Garros 
et François Bintner

Du 15 au 22 juillet

Formation continue : 

Pour venir : 

Sur place : 

Les Cahiers de l’Oiseau

Renseignements : 

Le 18 et le 20 juillet à 17h 
à l’Espace Karin Waehner - Saupiquet - 33210 Castillon de Castets
Venez partager avec Françoise Dupuy son parcours artistique, ses 
expériences et ses rencontres...

Rencontres ouvertes à tous :



3 ateliers journaliers :

Interventions croisées où la technique n’est jamais dissociée de l’atelier 
(recherche de l’expression). Travail autour d’un thème spécifique et 
fondamental de cette conception du corps en mouvement dont fait l’objet cette 
université. Seront ainsi abordés :
> globalité d’un corps mis en éveil
> contraction et décontraction à tous les degrés d’énergie et de rapidité
> colonne vertébrale, points d’énergie, respiration, poids, suspension, chute…
> disponibilité au phrasé du mouvement avec ses accents, ses nuances, 
anacrouse, élan…
Ces principes seront traités avec des notions de force, de durée et d’espace, 
éléments d’émergence de la forme.

Le geste expressif est un geste conscient. Par la maîtrise de l’acte respiratoire, 
le danseur peut se défaire d’une démarche trop seulement technique et éduquer 
une sensibilité lui permettant une danse plus expressive.

Travail autour : 
> de  l’axe : se relier aux plans
> des formes (triangles, carrés, cercles) : se relier à l’espace avec le cercle ou 
le carré “magique”
> de la structure (couplets et refrain) : mettre en évidence les séquences 
rythmiques et se relier au phrasé
Rendre visible les états intérieurs et les émotions en plongeant dans 
l’organique du mouvement…

Françoise Dupuy :
Danseuse, chorégraphe. Fondatrice avec Dominique Dupuy des Ballets 
modernes de Paris (1954-1979) et des Rencontres Internationales de Danse 
Contemporaine en 1969. Après avoir été nommée Inspectrice de la Danse au 
Ministère de la Culture en 1987, elle est chargée de l’enseignement de la Danse et 
des rapports avec le Ministère de l’Éducation Nationale qui lui a permis de travailler 
à la mise en place du DE et initie la danse à l’école.
Françoise Dupuy a eu dès son plus jeune âge, une formation artistique très 
poussée et ceci dans quatre disciplines : musique, peinture, théâtre et danse. Cette 
dernière constitue la finalité de sa vie professionnelle.
Elle a été le témoin d’une période particulièrement vivante de la danse 
contemporaine en France. Elle en a été l’une des actrices présente sur tous les 
fronts : création, interprète, animation, direction d’une compagnie, recherche, 
pédagogie … 

4ème édition, cette université d’été s’attache à retracer ce que fut la 
danse moderne et contemporaine dès les années 1950 en France et à 
évoquer les nombreux artistes qui ont contribué à l’épanouissement de cet 
art. Françoise Dupuy est la chorégraphe invitée de cette édition. Elle viendra 
transmettre son expérience et partager son travail artistique. 
La danse et la pédagogie de Françoise Dupuy s’inscrivent en complète 
continuité avec les mouvements chorégraphiques et artistiques issus de 
l’aventure d’Hellerau en Allemagne (Dalcroze, Laban, Palucca, Kreutzberg, 
Wigman…) et qui, en influençant le théâtre et permettant l’essor d’une 
nouvelle danse, ont donné naissance à une dramaturgie innovante basée sur 
le corps en mouvement et qui reste encore riche d’enseignements.

Jean Masse :
Danseur, chorégraphe, enseignant. Chorégraphe, danseur. Disciple de 
Karin Waehner, il développe un travail de création et de transmission fondé sur 
l’exploration du mouvement.

Jacques Garros :
Psychomotricien. Formé par Hilde Peerboom, il anime, en France et à l’étran-
ger, des ateliers de travail corporel basés sur la respiration comme source du 
mouvement. 

François Bintner :
Musicien, accompagnateur, enseignant. Inscrit dans la mouvance de Maurice 
Martenot, il développe un travail de création et de composition mêlant des styles 
éclectiques pour faire sonner des univers diversifiés.
Il accompagnera les ateliers de Jean Masse.

« La danse est la recherche de notre propre langage 
et non pas seulement la faculté de reproduire celui des 
autres. »

« Nos rencontres, ronde de tous les temps, s’adressent 
à ceux pour qui la danse ne saurait être une industrie 
comme une autre, (…), mais d’abord un rapport de 
tous les instants avec la vie et l’univers, une manière 
d’appréhender le quotidien pour reculer la mort, la 
solitude… »

Corps en mouvement / 2h / avec Françoise Dupuy

Relier le geste à la respiration / 1h30 / avec Jacques Garros

Mouvement et rythme : 3h / avec Jean Masse


