
Le 17 juin 2017 

AISANCE CORPORELLE AVEC LA METHODE FELDENKRAIS© 

[ STAGE ]

Avec Ghislaine Lenoir

PRÉSENTATION DE LA MÉTHODE FELDENKRAIS©

Ghislaine Lenoir vous propose un stage d’une journée afin de découvrir l’aisance corporelle avec 
la méthode Feldenkrais©. La méthode est une prise de conscience par le mouvement. « Bouger 
sans présence dans le mouvement équivaut à parler sans savoir ». Cette prise de conscience est 
importante car elle est à l’origine de l’amélioration de la posture, de la souplesse des mouvements 
et de la présence. « Apprendre à apprendre » pour pouvoir faire ce que je veux ! Le dialogue entre 
le ressenti et notre cerveau via le système nerveux est la source d’une meilleure attitude, grâce 
à une curiosité toujours plus aigue de notre fonctionnement. Cette curiosité est l’outil le plus 
enseignant pour notre renaissance dans un corps souple, animé et disponible.

THÉMATIQUE 

« UTILISER AU MIEUX SON CORPS SUR SCÈNE »

La présence sur scène est incontournable, elle passe essentiellement par l’engagement du corps
en accord avec la musique. A chaque session est proposé un axe de recherche sur une partie du 
corps et ses résonances sur l’ensemble de celui-ci. Puis une mise en application sur scène.

OBJECTIF

+ Comprendre un mouvement dans son intégralité pour éviter les tensions, les déséquilibres, les 
«je ne sais pas quoi faire sur scène» et optimiser la voix.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Verticalité et rotation
+ Matin : travail sur la position couchée à la position debout
+ Après midi : mise en application de ce processus pour la présence scénique

ACQUIS A L’ISSUE DE LA FORMATION

+ Pouvoir jouer et interpréter avec maitrise et plaisir



LE STUDIO DES VARIÉTÉS
Centre de formations des artistes
20 Passage Thiéré - 75011 Paris

T : +33 (0)1 53 20 64 00 - E : info@studiodesvarietes.org

S u  i  v  e z   n o s   r é s e a u x   s o c i a u x !

AISANCE CORPORELLE AVEC LA METHODE FELDENKRAIS©

EN PRATIQUE 

+ Intervenante : Ghislaine Lenoir

+ Date : le 17 juin 2017

+ Publics concernés : artistes interprètes, comédiens, danseurs, musiciens, porteurs d’un projet 
artistique. 

+ Durée / Nombre d’heures : 6h

+ Horaires : 10h - 17h

+ Tarif : 80€

+ Nombre de participants : 8 maximum

+ Inscriptions : fanny@studiodesvarietes.org  / Tel : 01 53 20 64 00

+ Clôture des inscriptions : 9 juin 2017

https://twitter.com/studiodvarietes
https://www.facebook.com/studiodesvarietes/?fref=ts
http://instagram.com/lestudiodesvarietes
mailto:fanny%40studiodesvarietes.org?subject=

