Les ateliers d'écriture permettent de jouer avec les mots, de les apprivoiser, de gagner en
créativité, d'inventer des poèmes, des histoires et de construire des petits récits. Ils se
déroulent toujours dans un esprit de bienveillance et d'écoute attentive, afin que chacun
puisse progresser, trouver sa place et son style.
Les cours de danse Chantraine reposent sur l’alternance des « 5 temps » créés par Alain et
Françoise Chantraine : « rythme – intériorité – technique – créativité – chorégraphie » avec,
comme objectif, l’aide au développement de la personne dans l’harmonie de ses trois
pôles : physique, intellectuel et affectif.
Le stage propose d’établir des passerelles entre ces deux pratiques artistiques.
LES ANIMATRICES
PPauline Pézerat
Professeur formée par Alain et Françoise
CHANTRAINE et danseuse au sein de la
« Compagnie Françoise Chantraine », elle
exerce à Tours depuis 1986.
Elle propose des cours pour tous les âges, dès 4
ans, et anime différentes formules de stages
pendant les vacances scolaires.
Elle répond aux demandes d’établissements
d’éducation (écoles maternelles, élémentaires,
IME…) ou résidences de personnes âgées.

Marie Remande
Professionnelle
de
l'écriture,
journaliste
indépendante depuis une quinzaine d'années
et blogueuse, elle a été formée à l'animation
d'ateliers d'écriture par Pascal PERRAT, L'écritvoir®.
Parallèlement aux ateliers qu'elle dirige pour
enfants et adultes, elle co-anime depuis 2012
des stages d'été de danse Chantraine et
écriture en Provence. Elle propose par ailleurs
des ateliers thérapeutiques, socio-éducatifs ou
à destination de personnes en situation
d'illettrisme.

INSCRIPTION
Stage danser et écrire
Tours - 18 et 19 avril 2015
NOM :
Prénom :

INFORMATIONS PRATIQUES
Les participants : ce stage s’adresse à des
adultes, étudiants ou grands adolescents.
Le groupe sera constitué d’au minimum 4 et
au maximum 12 personnes.
Les horaires :
Samedi après-midi de 14h30 à 17h30,
Dimanche matin de 9h30 à 12h30,
Dimanche après-midi de 14h30 à 17h30.
Adresse du stage :
PLLL 86bis rue Courteline 37000 Tours
Les tarifs :
• 80€ pour les adhérents au PLLL ou à
l’association « Pour la danse A. et F.
Chantraine ».
• 90 € pour les non-adhérents.

Date de naissance :
Adresse :
E-Mail :
téléphone(s) :
Je joins 20 € d’acompte à l’ordre
de Pauline Pézerat
Date et signature :

Les coupons sport et les chèques vacances de
l’ANCV sont acceptés.

Renseignements – inscriptions :
Pauline Pézerat 02 47 24 56 86
centredetours@dansechantraine.com

A renvoyer à : Pauline Pézerat
10 les vieilles rues - La Louvière
37330 Souvigné

Pour en savoir plus
Retrouvez toutes les informations à
propos de « La Danse d’expression Alain
et Françoise Chantraine » sur le site :
www.dansechantraine.com
Ses auteurs, la méthodologie, les cours
en France et en Angleterre, les autres
stages (à Paris, en province, en weekends ou pendant les vacances
scolaires)…

Week-end de stage à
Tours

18 et 19 avril 2015

Ou adressez votre courrier à :
Françoise Chantraine
12 avenue Sainte Foy
92200 Neuilly sur Seine
***

Danser et écrire
Du geste au mot
Du mot au geste

Retrouvez les ateliers de Marie
Remande : Les cris de l'écrit sur son
site : http://marieremande.fr
Contact :
7 passage Saint Pierre 37000 Tours
06 07 46 18 58
marie.remande@yahoo.fr

Un atelier d’écriture(s)
proposé par Marie Remande*

Une
approche
sensible,
sensorielle
et ludique
des mots

Un stage à la croisée de deux
modes d’expressions pour
libérer le geste
et la parole.

