
3 jours dans un lieu proche de la nature.

Un temps pour se recentrer et vivre une expérience unique, autour du travail du corps, de
l'écriture et l'exploration des possibles : 

EXPLORER  EXPERIMENTER  COMPOSER

Une proposition de stage animée par l'envie de faire émerger la créativité de chacun, grâce à différents outils reliés au
travail du corps et du retour à soi. Pour cela je vous propose des ateliers variés sur 3 jours, un travail en plusieurs 
temps sur la journée. Voilà ce que pourrait être une journée type, tout en prenant en compte les besoins de chacun 
(être à l'écoute de soi sera au centre de nos préoccupations, tout en étant dans le respect du groupe, il y aura donc 
adaptation) :

Matin  de 10h à 12 h: cours de gymnastique douce et balade dans la nature (avec thème)
Méthode basée sur la respiration liée au mouvement, une méditation sur la conscience fine du mouvement : relier 
l'ancrage corporel et la présence incarnée. Un travail corporel en douceur et en profondeur. Une ouverture à l'ancrage,
à l'appréciation de la vie à l'intérieur de soi et autour de soi.

Midi: repas partagé, léger. Temps de sieste et lectures. Un temps pour soi.

Après midi de 14h à 16h: Danse intuitive et créative. Travail basé sur les fondamentaux de la danse contemporaine, 
pour s'ouvrir vers une libre expression de soi, retrouver sa souveraineté corporelle (2h d'atelier)

Pause à 16h

Reprise 17h: Temps d'échange et de composition chorégraphique, pour mette en commun, co-créer.

18h: relaxation, travail basé sur le micro mouvement et la respiration.

19h: temps libre, soirée et repas partagé / dernier jour : une restitution joyeuse de notre co-création vers 17h

L'idée fondamentale du stage est de s'extraire un temps donné du Monde (sur)actif, afin d'explorer son soi, 
d'expérimenter la vie en groupe, de partager, et de créer ensemble. C'est pourquoi les moments de vie sont aussi 
importants que les temps de travail plus spécifiques sur le corps, les temps de balade sont aussi matière à méditer...

Le dernier soir, il serait joyeux d'inviter des personnes du coin à venir assister à une présentation du travail de ces 3 
jours, inspirée par la nature environnante et les sensations que nous auront développées, sous forme d'une balade 
chorégraphique...

STAGE NATURE ET CREATIVITE CORPORELLE

"Un temps pour soi"

Du 13 au 15 août 2022



INFOS PRATIQUES

Lieu du stage : Association Le LIEU Ferme de Trézenvy 29630 PLOUGASNOU 

Tarifs du stage: 

Pour les 3 jours complets : 130 € 
+ 15€ d'adhésion à l'association « Le Lieu »(non obligatoire, mais il me semble intéressant de soutenir l'association)

Hébergement :
 
Possible hébergement sous tente, en dortoir ou fourgon perso sur le terrain et repas (5€/nuit)
Ou sous une yourte (62€/nuit, pour 2 personnes)

Pour les repas : 

Le LIEU met une cuisine équipée à disposition.
Je vous propose un pot commun : chacun apporte des ingrédients pour constituer nos repas, et nous aurons la 
possibilité de faire des courses complémentaires, à proximité. 
Nous confectionnerons nos repas ensemble, afin de favoriser la convivialité et les échanges informels.

Nombre d'inscrits :

Minimum 8 participants/ Maximum 12 participants.
Je tiens à ce que nous soyons un petit groupe pour porter une attention à chacun.
Je demande une préinscription par mail et de renvoyer une fiche et un acompte afin de finaliser les inscriptions.



Quelques mots sur mon parcours :

Danseuse, chorégraphe et pédagogue 
« Regarde de tous tes yeux, regarde » (Jules Verne) 

J'ai dû naître en dansant...
Après des études d'animation sociale et socioculturelle, la danse m'ouvre des voyages en Europe, et de nouveaux
horizons avec la danse contemporaine que je découvre. 
Au retour de ces voyages, j'ai la chance de danser dans différentes compagnies, pour des chorégraphes singuliers:
Compagnie Entresols (Bordeaux), Sylvie Deluz/Théâtre Iseion (Montpellier), Cie La Caravane K (Poitiers), LaboArt (Le
Mans) ...
J'approfondie la  technique Graham et  Limon et  j'obtiens mon DE de danse contemporaine après des études au
CEFEDEM de Nantes et au CESMD de Poitiers, et poursuit mon chemin comme pédagogue.

Mais je reste une danseuse-artiste ayant à cœur de toujours renouveler ma vivacité, de continuer à évoluer, de me
nourrir et remettre en question ma pratique. Pour cela je m'investis dans la  Cie REC (Angers ), projet spécifique pour
enseignants de la danse qui me permet de rencontrer artistiquement et humainement Yvann Alexandre, Julie Coutant
et Eric Fessemeyer (Cie la Cavale), Ambra Sénatore (chorégraphe CCN de Nantes), Alban Richard (chorégraphe CCN de
Caen), La Cie des frères Ben Aîm, Christophe Garcia Cie La Parenthèse.... ).

Je m'élance également dans la création, sous forme de duos danseur/musicien, ou de pièces mettant en scène des
publics amateurs,  de différents milieux,  parfoois en grande difficulté et de tout âge,  comme pour la co-création
danse-théâtre « Femmes en marche », en 2013, avec la metteur en scène Véronique Nogueras, ainsi que « Le bal des
pieds » (2017), « Hommages »  (2018). En 2016, je travaille sur un duo danse musique et clown avec Guillaume
Cornuel « Procrastine et Jean Sylvie ». En 2020, je crée pour la compagnie La Roulance, un nouveau duo, une pièce
chorégrahique et musicale « Le Cri d'Antigone », avec un musicien multi instrumentiste Christian Pancher.

Je mets au cœur de mes recherches pédagogiques et chorégraphiques : la rencontre, le mélange des genres.
J'apporte  des  outils  qui  développent  l'écoute  de  soi  et  des  autres,  qui  amènent  à  être  attentif  aux  différents
composants du mouvement, pour s'inclure dans le monde, se permettre d'être souverain et  agir autour de soi en
conscience...

« Ma danse est à l'image de qui je suis. 
Elle chemine

A l'affût des ressentis,
Elle s'imprègne du Monde qui l'entoure.
Elle goûte, elle savoure chaque instant.

Elle est une louange à la Vie qui circule à travers nos corps terrestres, incarnés.
Reliant le Ciel et la Terre, nos corps et nos cœurs vibrants à l'Unisson.

Aux sons qui nous transportent à travers le temps et l'espace.
Nos corps et nos cœurs, vecteurs de cette énergie de Vie.

Mouvements des éléments qui nous habitent, prenant leur source aux quatre coins du Monde, se rejoignant en notre
centre.

Terre-Eau-Air-Feu nous parcourent et culminent au plus profond de notre être, pour jaillir jusqu'aux confins de
l'Univers.

Elle suit les chemins
Je suis mon chemin

Nous sommes nos chemins »

Oléron, été 2021



stage NATURE ET CREATIVITE CORPORELLE
Du 13 au 15 août 2022

A la Ferme de Trézenvy
Association Le LIEU

29630 PLOUGASNOU 

Pré-inscriptions par mail 

Contact: 
Aurore Vincenti - tel: 06 83 94 03 11 - mail: vincentioror@gmail.com

Dès confirmation de votre inscription par courrier, je vous adresserai des documents pour préciser les 
modalités d'organisation (accueil, repas, couchage, matériel nécessaire aux activités...)

…........................................................................................................................................................................................

Bulletin d'inscription à retourné par courrier au moment de la réservation du stage, avant le 15 juillet 2022

Prénom :
Nom :

Adresse :
code postal :                                    Ville :

Tel : fixe /mobile

adresse mail :

Je m'inscris au stage NATURE ET CREATIVITE CORPORELLE

Je joins un chèque d'acompte de 50€ lors de mon inscription, à l'adresse 12 bis rue St Louis 72200 La Flèche, 
chez Aurore Vincenti.
Mon inscription sera validée à réception
Un retour de cet acompte sera possible si annulation au moins 15 jours avant le début du stage.

Je règlerai par   
chèque □    ou espèces □    le reste du solde des frais de stage à l'arrivée au stage, à Aurore  qui me remettra un 
reçu.

Je règlerai les frais d'hébergement et l'adhésion à l'association « Le LIEU» (5€/nuit + adhésion de 15 €), si 
vous le souhaitez.

Contact: 
Aurore Vincenti - tel: 06 83 94 03 11 - mail: vincentioror@gmail.com
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