
Du 15 au 19 septembre 2015

Lieu RE.SOURCES

Valcivières  - Auvergne - France

Organisation:
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Body MeetsImagination



 (Météorologie du Corps) est une pratique, 
un entraînement complet de danse, de mou-
vement, qui explore les intersections entre le 

corps et l’environnement. Les corps ne sont pas conçus comme des entités fixes et distinctes; ils 
sont en évolution constante, en relation, tout comme la météorologie. Ils évoluent dans un système 
complexe de forces et d¹influences qui parcourent les corps et le monde. 

Le terme et les bases philosophiques du Body Weather ont été créés par le danseur Min Tanaka 
et développés initialement au Japon au sein de sa compagnie Maijuku, dont Frank van de Ven 
a été membre de 1983 à 1992. Avec Katerina Bakatsaki, Frank dirige le “Body Weather d’Ams-
terdam”, centre d’entraînement et de recherche chorégraphique. Tous deux sont régulièrement 
invités en tant que professeurs au SNDO, School for New Dance Development d’Amsterdam. 
Depuis1995 il conduit avec Milos Sejn (Académie des Beaux-arts de Prague) le projet interdisci-
plinaire Bohemia Rosa, rencontre entre le corps le et paysage et l’art, la géologie et l’architecture. 
(pour plus d’informations sur le Body Weather d’Amsterdam, rendez vous sur: www.bodyweathe-
ramsterdam.blogspot.com)
 
Ce stage propose un ré-examen de notre corps habituel et de ses structures mentales comme mode 
d’observation et de réflexion sur de possibles lieux de transformation dans notre perception et dans 
notre état de corps ainsi que celui des autres. L’entraînement du Body Weather s’adresse à toute 
personne intéressée à explorer le corps et la présence physique, il est adapté aux danseurs, acteurs 
et praticiens du mouvement ainsi qu’à des artistes de différentes disciplines.

Entraînement
Le MB (mind/body= esprit/corps, muscles/bones= muscles/os) Un entraînement énergétique, 
dynamique et rythmique qui observe la sensibilité kinesthésique du corps en mouvement, tout en 
développant force, flexibilité et stabilité. Les manipulations constituent un travail structuré et pro-
gressif avec un partenaire, centré sur la respiration, les étirements, l’alignement et la relaxation.

Un programme d’explorations
Un large éventail d’explorations inclut des pratiques de segmentation, l’utilisation de différentes 
vitesses dans le corps, des notions de temporalité, des investigation sensorielles, la prise de 
conscience de l’espace du dedans et du dehors du corps, ainsi que le travail sur l’image-mouve-
ment. L’accent est mis sur l’observation et le feed-back comme moyens d’objectiver l’expérience, 
de préciser et d’articuler la perception des corps.

Body Weather



Le corps à la rencontre de l’imagination

Par-delà une introduction au Body Weather, ce 
stage focalise sur la nature et la fonction des 
images et de leur incorporation dans la perspec-
tive du Body Weather. Frank propose de partager 
et d’explorer certaines images, issues de cette 
lignée artistique, et qui faisaient partie intégrante 
de l’entrainement et des performances avec Min 
Tanaka et la Compagnie Maijuku au Japon. Nous 
travaillerons en particulier sur les notions de 
« Omni Central Imaging » et de « Total Body 
Image Flow ». Les participants seront encouragés 
à développer également des images individuelles 
susceptibles d’être utilisées dans des perfor-
mances contemporaines. 

images stage 2014: Frank v. d. Ven



Informations pratiques

Dates
Le stage a lieu du 15 au 19 septembre 2015.
Les arrivées se font le lundi 14 au soir et les départs le dimanche 20 septembre en matinée.

Re.sources, lieu de pratique du stage 
Re.sources, une salle de 160 m2 avec plancher de danse, aménagée dans une ancienne bergerie située en moyenne 
montagne, à 900 m d’altitude, dans le cirque de Valcivières. 
Le lieu se trouve un peu au-dessus du village sur la route du Col des Supeyres, à 15’ de la ville d’Ambert et à environ 
75 km de Clermont Ferrand, de Saint-Etienne et du Puy en Velay et à 130 km du centre de lyon. 
 
Logement  
Le gîte de Montouroux réservé pour ce stage peut accueillir 10 personnes, il se trouve à 5’ en voiture du studio. 
http://www.gites-panda.fr/pnr/livradois-forez/gite-de-montouroux.
Selon le nombre de participants, un autre gîte sera loué en complément au même tarif. Quelques places en camping 
sont possibles, consultez nous en ce cas.

Prix du stage
Pédagogie 250 euros, compremant l’adhésion à l’association Mû (vous êtes ainsi couvert par l’assurance de l’associa-
tion pour les accidents corporels), logement 70 euros, soit un total de 320 euros pour le stage et le logement. 
 
Repas 
Grande cuisine au gîte pour préparer les repas en gestion libre. 
 
Transport 
Si vous venez en transport en commun: Il vous faut arriver à Clermont-Ferrand ou à Vichy en train et là prendre un bus 
TER qui vous emmène à Ambert, comptez 1h30 à 2h de bus. Le train arrive à Montbrison avec une correspondance 
depuis St-Etienne. Nous vous enverrons la liste des participants pour organiser les covoiturages. 
 
Divers
Pensez à prendre des vêtements chauds et confortables pour la pratique et les soirées qui peuvent être fraîches en mon-
tagne. Valcivières est le point de départ de nombreux chemins de randonnée, de bonnes chaussures facilitent l’explora-
tion du paysage. 

Possibilité de cours individuels 
En début de soirée pour ceux qui le désirent. A convenir sur place avec l’enseignant

Inscription
Date limite d’inscription le 15 août. Merci de nous renvoyer la fiche d’inscription accompagnée du versement de 
l’acompte.  En cas d’annulation de votre part, remboursement des arrhes moins 30 euros de frais administratifs jusqu’à 
la date limite d’inscription, pas de remboursement pour des désistements après cette date. 
 
Tel France: +33 (0)9 52 29 57 66 - +33 (0)6 09 36 46 88
Email: pied.mu@gmail.com
 
Adresse du lieu de stage
Re.sources lieu dit La Moronie 63600 valcivières (FR)



Fiche d’inscription

(à renvoyer par poste, ou vous pouvez copier/coller les éléments ci-dessous et les faire parvenir par email)

Body Weather

A nous renvoyer par poste ou par email:
Nom.................................................................. 
Adresse.............................................................
Tel.....................................................................
Email................................................................

Je confirme mon inscription au stage du 14 au 18 septembre 2015

et

O Je verse la totalité de la somme, soit 320 euros sur le compte de Mû (stage 240 + 10 
adhésion Mû + logement 70)

ou bien

O Je verse un acompte de 100 euros et verserai le solde pour le 15 août 2015.

Pour les paiements:

- Par virement bancaire (voir les informations ci-dessous)
- Ou par chèque à l’ordre de L’association Mû en le renvoyant à l’adresse suivante:  
Re.sources - Mû - La Moronie - Fr- 63600 Valcivières

Pour les virement bancaires:

Association Mû 
Credicoop Chamalières
IBAN: FR76 4255 9000 9541 0200 2969 317
Code BIC: CCOPFRPPXXX


