
ETAT D'IMPROVISATIONETAT D'IMPROVISATIONETAT D'IMPROVISATIONETAT D'IMPROVISATION

Cette journée est l'occasion de transmettre et de partager 
des pistes de travail, des questionnements 

sur l'improvisation, la composition instantanée

Contenu 

Pour commencer, seul ou à plusieurs en contact ou pas, au travers d'explorations 
kinesthésiques nous chercherons à éveiller les sens et la perception afin de nourrir 

notre disponibilité au mouvement dansé, improvisé.

Pour Continuer les moments d'improvisation nous permettront de préciser la 
relation à l'environnement, l'autre, soi, l'espace et le temps, tout en s'appuyant sur 

la pulsation intérieure, le flux du mouvement et ses modulations...

Toucher l'état d'improvisation, état d'écoute, d'attente... 
entre questions et réponses afin de pouvoir jouer en diverses formations allant du 

solo au groupe.
Composer dans l'instant.

Il s'agira d'inviter à découvrir ses propres nécessités, de donner et d'encourager le 
goût pour l'autonomie.



Celine Kerrec

Elle découvre la danse, l'improvisation au cours de ses études de lettres modernes. 
Elle suit les enseignements de Maribé Demaille et Patrick La Doaré, qui 

l'encouragent à poursuivre le chemin professionnellement. Elle obtient son diplôme 
d'état de professeur de danse contemporaine au Cefedem Aquitaine et partage la 
vie de différentes compagnies alliant création et transmission sur Bordeaux et sa 
région : ROBINSON Claude Magne, LE MANEGE EN CHANTIER Monique Brana, LE 

CRI DU PIED Lauriane Chamming's, PI.EL Pierre-Emmanuel Paute et sur Bruxelles : 
ASBL TRANSITION Patricia Kuypers et Franck Beaubois... 

Ses appétences artistiques et pédagogiques s'orientent vers l'improvisation en tant 
que pratique quotidienne et spectaculaire. 

Cette forme de danse implique un état d'écoute mutuelle suppose le respect et 
s'affirme comme une construction collective nourrie des apports et particularités de 

chacun, où la dimension sensorielle et ludique est au cœur de l'expérience .

Lieu

Salle Enchântier Théâtre
37 rue de la Fusterie
33000 Bordeaux
Quartier Saint Michel (accés TRAM A et C)

Horaire

10h-13h//14h30-17h

Tarif

42€ + 10€ adhésion

Contact / Organisation

LA COLLECTIVE
Emma Carpe
06 20 95 53 10
www.lacollective.canalblog.com


