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Dance meets Aïkido
Avec Kirstie Simson et Patrick Cassidy
Stage du 17 au 21 octobre 2022

Organisation MÛ
Lieu: RE.SOURCES
Valcivières - Auvergne - France

 


 


Evolving through movement:
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Quelques mots de Kirstie à propos de l’Aïkido, de la collaboration avec Patrick
Etudier l’Aïkido au début de ma carrière, fut l’un des enseignement les plus béné ques et l’un des
processus d’apprentissage les plus in uents dans mon développement d’artiste danseuse
improvisatrice. Je continue d’utiliser et d’élaborer à partir des principes que j’ai reçu de
l’enseignement d’Imaizumi Sensei à NYC dans les années 80. Ces principes se sont in ltrés dans
ma conscience et continuent d’in uencer profondément la manière dont je bouge et la manière
dont je conçois l’art que je pratique. Ils forment le fondement de ma démarche d’enseignement, et
m’ont donné le socle sur lequel je bâtis mon travail de performance et ma relation au public.
Aussi, je me sens honorée et je suis très enthousiaste de pouvoir collaborer avec Patrick Cassidy
pour l’enseignement de ce 3 ème stage à Valcivières. J’ai rencontré brièvement Patrick il y a de
nombreuses années alors que nous partagions tous deux une recherche sur un état d’unité
harmonieuse, quelque chose dont j’avais aperçu une expression vivante lors de ma rencontre avec
Steve Paxton et son travail révolutionnaire avec le Contact Improvisation, recherche que j’ai
poursuivie de manière sérieuse avec Andrew Cohen. Je perçois aujourd’hui cette opportunité, de
pratiquer et d’enseigner aux côtés de Patrick comme un précieux cadeau, alors que nous
poursuivons des intérêts commun dans nos chemins de vie et parce que j’ai toujours été curieuse
et intéressée par son enseignement et sa pratique.
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A travers ces 5 jours de travail en commun, nous continuerons à explorer nos pratiques
respectives, en nous appuyant sur les découvertes que nous avons faites à Valcivières en 2019 &
2021, et en partageant nos approches avec les participants de l'atelier. Nous placerons le travail
dans le contexte de la crise mondiale à laquelle nous sommes actuellement confrontés, ainsi que
dans celui de nos propres changements de vie et dé s personnels qui se sont produits au cours de
cette période passée. Notre intérêt permanent est de souligner le rôle important que l'intelligence
incarnée/connectée peut jouer dans ce contexte, comment devenir plus conscient de la nécessité de
réponses incarnées et trouver des moyens de les développer et de travailler avec elles.

Et ceux de Patrick à propos de la danse et de la collaboration avec Kirstie
C’est assez tôt dans mon cheminement
d’Aïkido que j’ai voyagé au Japon. Une fois sur
place, j’ai décidé d’y rester pour six ans et de
demi, un temps qui fut consacré à
l’apprentissage et à l’intégration de cet art.
Dans la petite ville d’Iwama, j’ai étudié dans
une école des plus traditionnelles avec un
technicien expert qui était sans aucun doute un
des plus proches et des plus assidus des
étudiants de Morihiei Ueshiba, le fondateur de
cet art.
J’ai profondément apprécié l’immersion dans la
matrice technique qui recèle de nombreux
principes inhérents à la pratique elle-même.
Cependant je n’ai jamais perçu que l’approche
traditionnelle allait m’offrir la liberté
d’expression spontanée et authentique,
nécessaire pour réaliser l’état d’unité et
d’harmonie, un thème central de l’Aïkido. Je
recherchais quelque chose qui soit cohérent
avec ce qu’avait réalisé le fondateur dans la
perspective de sa devise : « je n’ai fait qu’un
avec l’Univers».
Par la suite, un chemin spirituel parallèle à celui
de l’Aïkido m’a mené à passer 5 ans entre
l’Inde, le Népal et le Tibet. J’ai là rencontré et
suivi les enseignements de nombreux brillants professeurs. C’est à cette occasion que j’ai pour la
première fois rencontré Kirstie, nous partagions le goût pour une recherche sur la nature de l’être
humain. La source de toute action.
Bien que j’aie rencontré beaucoup d’enseignants authentiques et que j’aie pro té profondément de
leur aide, quelque chose en moi demeurait insatisfait ; je n’arrivais pas à faire le pont entre la
réalisation de l’Unité et l’authenticité d’un mouvement. Je voyais le mystère du mouvement, sa
spontanéité naturelle et l’intelligence de l’Aïkido s’allier admirablement avec cette nature
spontanée, mais cela restait incomplet. Ce n’est que lorsque j’ai ressenti un esprit de danse,
d’expression de vie dans le rythme, que j’ai pu faire l’expérience de l’unité par l’Aïkido. D’une
manière ou d’une autre en incorporant une tendance naturelle «à danser la vie» cela s’est fait. A un
moment l’extérieur coïncide avec l’intérieur, et lorsque cela arrive, cela concerne notre
développement personnel, mais aussi les individus autour de nous tout autant que le collectif qui
s’en trouvent stimulés ...
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En 2019, Kirstie et moi avons collaboré pendant une semaine pour explorer le mouvement, lui
donner sens et partager nos points de vue. Ce fut un moment fructueux et inspirant. L'atmosphère
était à la fois très intime et universelle. Le travail qui en a résulté était convaincant et créatif. J'ai
vraiment apprécié le partage de vision et de compréhension avec Kirstie, les hôtes, et la
communauté de danseurs et de pratiquants d'Aïkido qui ont participé. Cette prochaine rencontre
s'annonce comme une occasion d’approfondir le sens du mouvement, d'apprécier de manière
consciente les mondes de la danse et de l'aïkido

L’atelier avec Kirstie
Une exploration de la liberté à travers la danse improvisée
Kirstie partage les pratiques de mouvement et les philosophies sous-jacentes qu'elle a développées
au cours d'une quarantaine d'années de pratique de la danse improvisée, qui lui ont permis de
négocier la vie et, plus récemment, une maladie potentiellement mortelle.
Elle s'appuie sur sa connaissance du Contact Improvisation, des techniques de danse, de la
technique Alexander, de l'Aïkido, de la méditation et sur son expérience de l'improvisation en
spectacle. Son travail explore l'énorme potentiel de réponse du corps au besoin primal de bouger,
inspiré par l'énergie libérée par l'interaction humaine, le défi physique et l'audace ludique d'aller audelà des idées inhérentes de limitation.
Qu’est-ce qui nous bouge et pourquoi?
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Il y a une profonde inspiration et une rigueur dans une pratique de l'improvisation qui place la
vulnérabilité en son cœur. Le développement de compétence permettant de prendre soin, de
s'engager, de respecter et de répondre à cet état de vulnérabilité en soi, chez les autres et dans notre
environnement donne vie à une improvisation puissante et transformatrice.
C'est le travail que Kirstie engendre à
travers des exercices facilités, des
temps libres pour le jeu et
l'exploration, des partitions de
mouvements, des observations, des
discussions et de l'humour. Une
grande partie du travail est
expérimenté par le biais du
partenariat et de la connexion avec
les autres, équilibré par des temps
d’intégration et de réflexion en solo.
Si le temps le permet, nous
explorerons également des partitions
qui nous amènent à l'extérieur.
Kirstie Simson est une perpétuelle
explosion sur la scène de la danse
contemporaine, mettant le public en
contact avec la vitalité de la création
pure, moment par moment, dans une
forme d’improvisation virtuose.
Quali ée de force de la nature par le
New-York Times, elle a reçu un award
pour son travail de danseuse et
d’enseignante. Le Time out Magazine de
Londres dit à propos de Kirstie « qu’elle
a enrichi et étendu les limites de la New
Dance de manière incommensurable».
Elle fut professeure dans le Département
Danse de lUniversité de l’Illinois où elle
a enseigné l’improvisation en danse et le
Contact Improvisation.

L’atelier avec Patrick
Je suis inspiré par la question de notre rapport au conflit et au mouvement. Comment restons nous
centrés et éveillés quand nous sommes sous pression ? Comment pouvons-nous saisir une
situation de conflit comme une occasion d’évoluer plutôt que comme un danger ? Comment être
en connexion avec l’autre au beau milieu d’un conflit et nous mouvoir de manière à rendre
honneur à la relation partagée ?
L’enseignement proposera d’éveiller de manière simple des réponses authentiques, spontanées et
intelligentes aux pressions, attaques et déséquilibres.
Le cours mettra l’accent sur l’intelligence inhérente au corps, au cœur et à l’esprit, facilitant
l’exploration de nouveaux territoires.
Nous amener nous-même à accueillir le conflit comme une porte vers la découverte, l’éveil et la
transformation.
Les cours mettront l'accent sur l'accès à l'intelligence inhérente au corps, au cœur et à l'esprit et de
faciliter ainsi l'exploration d'un nouveau territoire, celui d'une transformation alchimique de
l'individu et de la relation au beau milieu de la crise, du conflit et du changement.

Patrick Cassidy pratique l’Aïkido, le yoga et la méditation depuis plus de trente ans. Il
est ceinture noir 6ème Dan, et dirige à temps complet une école d’Aïkido, yoga et
méditation à Montreux en Suisse. Il dirige par ailleurs un réseau mondial de dojos
d’Aïkido sous l’intitulé Evolutionary Aïkido Community. Il a dispensé des formations de
résolution de conflits dans les hôpitaux pour les soignants et leurs patients, il a
également mené des entrainements pour des dirigeants de nombreuses entreprises. Il
pratique depuis de nombreuses années la Cérémonie du thé dans l’école Ura Senke.

Horaires
La pratique aura lieu entre 10h et 17h, 5h /jour
Ces horaires seront modulés par les enseignants jour par jour
Nous souhaitons proposer chaque jour une 1⁄2 heure de médiation, optionnelle bien sûr, nous
déciderons de l’horaire sur place.
Une pratique nocturne aura lieu le mercredi soir.
Un temps libre/ relâche est prévu le jeudi matin. Le studio reste bien sûr accessible pour vos pratiques
individuelles
Le Jeudi soir à 19h, a lieu un atelier tout public ouvert aux personnes vivant dans la région et
curieuses de pouvoir pratiquer avec Kirstie et Patrick. Les stagiaires y sont bien sûr conviés

Participation
Avant de vous inscrire, merci de considérer que les pratiques proposées requièrent de pouvoir aller
au sol avec facilité.
Merci de nous donner quelques informations à propos de votre expérience de mouvement (voir che
d’inscription) pour nous permettre d’évaluer si ce stage est bien adapté pour vous.
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INFORMATIONS PRATIQUES

• Dates
Le stage a lieu du lundi 17 au vendredi 21 octobre 2022
Vous pouvez arriver au gîte le dimanche 16 octobre, et quitter le samedi 22 en matinée
Temps libre/relâche le jeudi matin
Sur le mode de la rencontre, le jeudi 20 au soir à 19h, un atelier de 2h est ouvert à toutes personnes des
environs curieuses de venir découvrir le travail de Kirstie et Patrick. Bien sûr les stagiaires y sont conviés
• 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 SaintEtienne et du Puy en Velay et à 130 km du centre de Lyon
• Logement
Le centre d’accueil « La Cheveyre », au coeur du village de Valcivières (à 10’ à pied du lieu de pratique)
dispose de chambres de 3 à 5 personnes avec douches. Ce gîte de groupe, que nous réservons pour le stage, est
le logement le plus proche à pied et le moins onéreux. Vous pouvez consulter la liste des autres possibilités de
logement à réserver individuellement sur la page web du site de Mû: http://www.mu-pied.com/possibilites-delogement-alentour.htm
• Frais de stage
320 euros comprenant 10 euros d’adhésion à l’association Mû (vous êtes ainsi couverts par l’assurance de
l’association pour les accidents corporels). « Faibles revenus » : 300 euros comprenant également l’adhésion
• Repas
Grande cuisine au gîte pour préparer les repas en gestion libre et/ou collectivement. Pour faciliter
l’organisation, les courses seront faites en amont du stage pour ceux qui souhaitent cuisiner collectivement, en
ce sens une participation nancière de 60 euros est à prévoir
• 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 (à
45’ en voiture) avec une correspondance depuis St-Etienne. Nous vous enverrons la liste des participants pour
organiser les éventuels co-voiturages
• Divers
Pensez à prendre des vêtements chauds et confortables pour la pratique et les soirées qui peuvent être fraîches
en montagne
• Inscription et réservation
Date limite d’inscription le 30 septembre 2022 ou dès que le groupe est au complet. Merci de remplir le
formulaire en ligne accompagné du versement de l’acompte (voir page suivante). 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. Quand le workshop est complet nous créons une
liste d’attente
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Adresse du lieu de stage Re.sources, Lieu Dit La Moronie 63600 Valcivières (FR)
Organisation – Contact Mû association - Email: pied.mu@gmail.com - Tel : +33 (0)9 52 29 57 66

Inscription au workshop

Merci de remplir le formulaire en ligne:

https://framaforms.org/dance-meets-aikido-2022-1654693595
Informations bancaires pour les virements Européens:
Association Mû
Credicoop Chamalières
IBAN:FR7642559100000801346968696
Code BIC: CCOPFRPPXXX

Reservation: lodging at the cottage

Si vous le souhaitez Mû réservera pour vous une place au gîte collectif la Cheveyre (voir formulaire en ligne)
- Prix à la nuit: 16,35 euros
Vous payerez vos nuitées, à votre arrivée, directement au propriétaire du gîte - pas de credit card
Contact du gît
Jean Paul et Odile Mulli
Gîte La Cheveyr
Le Bour
63600 Valcivière
TEL: 04 73 82 31 92 MAIL: mullie.jeanpaul@orange.fr
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MÛ association is supported by the Drac Auvergne - Rhône Alpes and the Communauté de Commune Ambert Livradois Forez

