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1 / GÉNÉRALITÉS
Je souhaite déployer, là où sera présenté Corps Sonores, un éventail de pratiques artistiques et somatiques
(danse, méditation, auto-massage, écriture instantanée…) pour prolonger l’expérience des auditeurs et ainsi
faire vivre cette installation sonore auprès d’un large public. À la fois ludiques et créatives, les Extensions de
Corps Sonores contribuent au développement de l’écoute sensible.
2 / CONTACT CORPS MAGNÉTIQUES
Contact : Massimo Fusco // massimofuscocontact@gmail.com
Équipe : Massimo Fusco // chorégraphe, danseur et masseur
Fabien Almakiewicz // danseur et professeur de yoga
Iris Medeiros // danseuse et conférencière
King Q4 // musicien et compositeur

3 / EXTENSIONS
À prévoir par le théâtre :
• Une salle spacieuse et confortable
• Un système son avec câble Jack
• Des feuilles blanches et des fusains dans le but de prolonger la pratique corporelle par l’écriture ou le
dessin
Proposé par CORPS MAGNÉTIQUES :
Ateliers de massage et de méditation pleine conscience pour adultes
Objectifs : réaliser un maping corporel pour améliorer ses connaissances anatomiques, apprendre des
gestes d’auto-massage, mettre la lumière sur ses agitations, ses préoccupations et comprendre comment
soulager, par le massage et la méditation, certaines tensions physiques et mentales.
Ateliers de méditation, de danse et de dessin pour enfants
Objectifs : prendre sa météo interne, améliorer sa perception du corps, enrichir son schéma corporel,
interpréter une partition sonore de gestes et créer une partition sonore de danses.
Ateliers de danse en famille
Objectifs : partager une activité artistique en famille, développer ses capacités d’improvisation corporelle,
entrer dans la danse avec des partitions sonores de danses et des jeux d’écritures instantanées.
Ateliers de méditation et de danse en nature
Objectifs : associer la méditation, la danse et la marche dans un environnement naturel aide à réduire le
stress et la dépression, à accompagner la réflexion, à améliorer sa mémoire et son attention, à réduire les
insomnies, ou tout simplement à se vider la tête…
4 / TARIFS
Coût pour 1h d’atelier avec un membre de l’équipe artistique : 85 € HT
5 / DURÉE
Les ateliers sont conçus pour une durée de 2h. Ils sont modulables en fonction du contenu, de l’âge ou des
spécificités des publics concernés.
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