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Un temps à partager 

Ces	  ateliers	  parents-‐enfants	  permettent	  de	  partager	  un	  instant	  ludique,	  de	  se	  
connaitre	   et	   de	   se	   rencontrer	   au	   travers	   de	   la	   danse	   et	   dans	   un	   cadre	  
différent.	  

Matthieu	  Gaudeau	   et	  Aurélie	  Galibourg,	   artistes	   danseurs	   et	   respectivement	  
praticien	  de	  la	  technique	  Alexander	  et	  praticien	  ne	  de	  la	  méthode	  Feldenkrais,	  
amèneront	  enfants	  et	  parents	  dans	  la	  découverte	  du	  mouvement	  et	  le	  plaisir	  
du	   jeu.	   Tous	   deux	   praticiens	   de	   contact	   improvisation	   depuis	   une	   dizaine	  
d’années,	  ils	  proposeront	  une	  expérimentation	  simple	  et	  ludique.	  

Ce	  temps	  favorable	  à	  danser	  entre	  enfants	  et	  adultes,	  offre	  l’occasion	  d’établir	  
un	  autre	  contact,	  de	  créer,	  et	  développer	  un	  imaginaire	  commun	  en	  laissant	  la	  
curiosité	  et	  la	  confiance	  s’installer.	  	  

Des	   matières,	   ballons,	   tissus,	   parachutes,	   cartons,	   doudous	   facilitent	   le	   jeu,	  
l’entrée	  dans	  le	  mouvement.	  

«	  Cette	  activité	  ludique	  	  permet	  aux	  parents	  de	  tisser	  un	  lien	  avec	  leur	  enfant	  
et	   de	   mieux	   les	   comprendre.	   Le	   langage	   du	   corps	   fait	   naître	   une	   certaine	  
complicité	  entre	  eux	  et	  	  chacun	  d’entre	  eux	  apprend	  à	  vivre	  avec	  la	  créativité	  
de	  l’autre	  »	  
 

 

Infos prat iques 

•  Ces atel iers peuvent se faire sous 
forme de stage d’un week-end ou 
d’ateliers. Exemple : un samedi par 
mois pendant six mois.  

•  Nombre de part ic ipants : voir page 
suivante et descriptif des ateliers. 

•  Sal le : une salle de danse ou de 
motricité, avec un sol propre, ou des 
tapis et une possibilité de rangement 
pour entreposer des matériaux d’une 
séance à l’autre. 

Présente	  

L’Atelier	  Parents-‐Enfants 
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Ateliers	  parents-‐bébés	  :	  40	  mn	  
	  
Des	  bébés	  jusqu'à 	  2	  ans	  
Maximum	  8	  parents	  et	  bébés	  
 
Pour	  les	  parents,	  cet	  atelier	  est	  un	  	  
temps	  d’observation	  et	  
d’exploration	  des	  schèmes	  de	  
developpement	  de	  l’enfant.	  	  
Nous	  passons	  tous	  en	  tant	  
qu’humain	  par	  une	  succession	  de	  
mouvements	  fondateurs	  qui	  nous	  
permettent	  progressivement	  
d’accéder	  à	  la	  verticalité	  et	  à	  la	  
relation.	  
	  
Nous	  prendrons	  le	  temps	  d’être	  
témoin	  du	  mouvement	  que	  
pratique	  l’enfant,	  selon	  son	  
développement,	  unique	  et	  
universel	  et	  d’entrer	  dans	  la	  
relation	  et	  le	  jeu	  en	  respectant	  et	  
soutenant	  les	  schèmes	  déjà	  
présents	  et	  permettre	  ainsi	  
l’ouverture	  aux	  suivants.	  	  
	  
Pour	  le	  bébé,	  ce	  temps	  sera	  une	  
exploration	  douce	  dans	  un	  cadre	  
très	  confiné	  et	  sécurisant.	  	  
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Ateliers	  parents–enfants	  :	  45	  mn	  
Enfants	  de	  3	  à 	  6	  ans.	  	  
Maximum	  10	  parents	  et	  enfants 

Accompagnés	  d'un	  des	  deux	  
parents,	  cet	  atelier	  autour	  du	  
mouvement	  est	  une	  occasion	  
privilégiée	  pour	  découvrir,	  
éprouver	  et	  vivre	  à	  deux	  le	  plaisir	  
de	  la	  danse.	  

À	  l'écoute	  des	  besoins	  de	  chacun,	  il	  
s'agira	  d'ouvrir	  un	  espace	  de	  
créativité	  dans	  lequel	  pourront	  
s'investir	  aussi	  bien	  l'adulte	  que	  
l'enfant.	  	  Nous	  serons	  tous	  amener	  
à	  jouer,	  avec	  le	  contact	  de	  l’autre,	  
avec	  les	  portés,	  avec	  des	  
mouvements	  doux	  et	  
d’organisation	  corporelles	  
agréable,	  avec	  des	  matériaux,	  pour	  
partager	  autrement…	  construire	  
des	  espaces	  communs	  imaginaires	  
et	  concrets.	  	  	  

L’utilisation	  de	  ces	  objets	  sera	  le	  
support,	  à	  la	  relation,	  à	  
l’imaginaire,	  et	  invitera	  chacun	  à	  
développer	  son	  potentiel	  de	  
mouvements	  et	  à	  diversifier	  la	  
qualité	  du	  geste	  (doux,	  fort,	  
ample...) 
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Ateliers	  parents-‐enfants	  :	  1H	  	  	  
Enfants	  de	  6	  à 	  10	  ans.	  
Maximum	  10	  parents	  et	  enfants	  

	  
Accompagné	  d’un	  des	  deux	  
parents,	  cet	  atelier	  est	  une	  
opportunité	  pour	  pratiquer	  
autour	  de	  la	  danse	  de	  duo	  et	  
notamment	  du	  contact	  
improvisation,	  des	  jeux	  
d’expression	  corporelle,	  d’espace,	  
de	  porté,	  de	  marionnette	  et	  des	  
jeux	  de	  perceptions	  sensoriels.	  	  
	  
Développer	  ses	  sens	  et	  par	  la	  
même	  la	  perception	  de	  son	  
environnement	  physique	  et	  
affectif	  est	  essentielle	  pour	  
apprendre	  à	  se	  positionner	  
sereinement	  par	  rapport	  à	  l’autre	  
et	  au	  groupe.	  
	  
C’est	  en	  affinant	  ce	  qui	  nous	  relie	  
que	  nous	  dialoguons	  de	  façon	  
plus	  fine	  et	  développons	  une	  
confiance	  en	  notre	  potentiel	  et	  en	  
nos	  possibilités	  d’action.	  	  
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Aurélie Galibourg    
 

Formée à Paris puis à Montréal, en techniques de danse contemporaine, elle 
rentre en scène à16 ans dans des compagnies et continu depuis à se former en 
danse contemporaine,  art du jeu d’acteur et du jeu clownesque, tango 
argentin, chant etdans les méthodes d’éducation somatique.  Elle dirige la 
compagnie Désuète et développe ses propres création depuis 2008.  
(Toute-Ouie -Au bord de l’Os-Plus rien ne bouge-)  
Manifeste est une création collective avec Matthieu Godeau. 
Elle travaille actuellement au sein de la compagnie Bonheur intérieur brut, du 
collectif Action Indirecte , de la compagnie Désuète et de la compagnie 
Songes. Elle a aussi travaillé avec la Compagnie Erectus, Bobine théatre, 

Compagnie de Yuval Golstein, du Samu, des sœurs schmut, de Sonia Lareau, du collectif Emma Jupe.  
 
Elle pratique le contact improvisation depuis plus d’une dizaine d’année, et elle est Practicienne de la Methode 
Feldenkrais depuis 2012. Dans le cadre de Stage ou d’intervention, elle enseigne le contact improvisation et la danse 
contemporaine. Elle dirige sa recherche artistique au travers du mouvement. 

Matthieu	  Gaudeau	  

	  

Après des études de théâtre au conservatoire National de Région de Bordeaux, il 
rencontre la danse et alterne depuis entre les deux disciplines et la pédagogie. Il 
travaille comme interprète depuis une quinzaine d’années au sein des compagnies 
de spectacles vivants et de collectifs. Soucieux de forger un langage commun et 
pluriel avec d’autres artistes (metteurs en scène, comédiens, danseurs et 
plasticiens), il codirige le collectif «	  La Gouttière »	  au sein duquel il développe un 
travail de danse-théâtre jeune public- Les petits Poids.  

Il pratique le Contact Improvisation depuis une quinzaine d’années et enseigne 
régulièrement au studio Keller et à	   Canaldanse à	   Paris. Il est professeur de la 
technique Alexander. Depuis deux ans, il poursuit des ateliers de danse auprès de 

personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer : “ce qui a profondément modifié	  ma vision du corps et l’apprentissage du 
mouvement volontaire. Comment passer de la notion de mouvement à	  celui de geste? Comment trouver un support dans 
ce «corps»	   tissé	   à	   l’environnement de façon physique et affective? Pour placer le geste dans la présence et non la 
présence dans le geste.	  

	  
	  


