
  

31 oct, 1 et 2 nov 08

Stage de 
Danse Jinen Butô 

« Le Jinen Butô, c'est retrouver la connection 
entre l'Univers, notre corps et nous-même, 
reprendre conscience que notre corps fait partie 
d'une immense circulation.  La danse est une 
offrande à la vie. J'ai reçu mon corps de la terre, 
ma vie du soleil, de la lune, de l'amour. Je 
renvois ces cadeaux à l'univers et aux autres à 
travers la danse de mon corps et de mon âme. 
Aussi simplement que je regarde une petite fleur 
je rencontre une danse remplie de vie. Les graines 
de mémoire bourgeonnent... Les sons du vent, 
des minéraux, de l'univers, dans l'explosion ou la 
tranquilité, entraînent nos âmes vers notre 
monde inconnu et nos danses oubliées. »

Atsushi Takenouchi 
Formé par les fondateurs de la danse butô 
(Kazuo Ohno, Yoshito Ohno et Tatsumi 
Hijikata), Atsuchi Takenouchi est danseur et 
chorégraphe depuis plus de 25 ans. Il a 
maintenant son propre butô, le Jinen Butô, 
expression universelle de la nature, de la terre et 
des temps anciens.    

http://www.jinen-butoh.com

Programme :
Exercices de libération et de circulation 
énergétique, d'équilibre, de souplesse, 

d'intention dans le mouvement, d'expériences 
de transformations... passages d'un état à un 
autre, de l'animal au végétal, aux éléments, à 
la guerre, à la mort, la naissance, au désir de 
vie...  Danse avec le visible et l'invisible, etc...

Le stage se fera en salle accompagné de 
musique vivante jouée par Hiroko Komiya.

Contact : bruno_salvador@hotmail.com   

 06 88 72 98 07    http://collapsart.free.fr

Lieu :  NANCY
Horaires : Vendredi 31 oct : 17h – 22h  
                 Samedi 1,  dimanche 2 nov : 13h – 20h   
                                (17h de formation)

Prix : 110  € (tarif plein), 85 €  (Chômeurs, 
étudiants)
Pour réserver : envoyer 50 €  d'arrhes  (non 
remboursables après le 20 octobre 08) à l'ordre de 
« Cie CollapsArt » : 4 rue de l'Abbé Grégoire 
54000 Nancy

mailto:bruno_salvador@hotmail.com
http://collapsart.free.fr/

