ACTIONS PÉDAGOGIQUES
labo respires
Habiter l’espace de son corps

la formation professionnelle continue
AFCMD et pratique du souffle – atelier hebdomadaire
Cycle préparatoire à une formation certifiante en cours d’élaboration
Contenu pédagogique :
Affiner ses perceptions,
explorer les qualités de
mouvement, faire émerger
le corps sensible… Le souffle
vient à la rencontre de la
trame de nos corps, nous
mettant en je/jeu dans une
dynamique de relation à la
gravité perpétuellement
renouvelée.
Dans cet atelier, nous
explorons les liens entre
respiration, posture et
mouvement au travers
des pratiques du souffle
et des outils d’observation
de l’AFCMD. Le travail
se développe au travers
de temps de théorie
et d’expérimentations
pratiques : anatomie
fonctionnelle et physiologie
du mouvement, étude du
développement de l’enfant,
harmonisation posturale,
mouvement fluidique,
activations du souffle,
marche, rythme et chant

du souffle, improvisations et
propositions dansées, toucher
perceptif et visualisations,
échanges verbaux sur le
ressenti corporel.
La transmission pédagogique
au cours de ce cycle
préparatoire, se développe
dans une démarche de
« pédagogie active » qui
s’appuie sur un processus
expérientiel. Elle vise à faire
émerger de nouveaux outils
de transmission pour les
pédagogues qui participent à
l’atelier à partir de leur propre
pratique et expérience.
Chaque séance s’organise
dans un mode de transmission
exploratoire et évolutif, à
partir du questionnement
des stagiaires, en fonction
de leurs états de corps et de
leurs besoins particuliers.

Public :
Cet atelier s’adresse aux
praticiens et pédagogues du
corps et du mouvement.

Lieu :
La Guillotine
24 rue Robespierre
93100 Montreuil
Métro : Robespierre

Dates :
chaque vendredi
du 21 septembre 2018
au 14 juin 2019
(hors vacances scolaires)
de 10h à 13h

Tarifs :
Forfait annuel
(31 séances) : 930€
10 ateliers : 420€
5 ateliers : 225€
1 atelier : 49€
Adhésion à l’Association
Le Mouvement en Soi : 15€
Le Mouvement en Soi, organisme de
formation professionnelle continue
(n° d’activité : 23270164027)
Certification ICPF&PSI reconnue
par le CNEFOP comme satisfaisant
au décret du 30 juin 2015 pour la
formation professionnelle continue.
Possibilités de prise en charge au titre
de la formation professionnelle continue
(contacter Emmanuelle)

emmanuelle pougnard
Formatrice en Analyse Fonctionnelle du Corps
dans le Mouvement Dansé (AFCMD).
Artiste du spectacle vivant et professeure de danse
contemporaine (DE), Emmanuelle est formée à l’Ecole
Nationale des Arts et Techniques du Théâtre puis aux
Rencontres Internationales de Danse Contemporaine. Elle
suit la formation en Analyse Fonctionnelle du Corps dans
le Mouvement Dansé au Centre National de la Danse sous
la direction d’Hubert Godard et devient formatrice en 2003.
Depuis, elle intervient dans la formation professionnelle des professeurs de danse pour
le Diplôme d’Etat (anatomie et pédagogie). Son approche est nourrie profondément par
plusieurs pratiques somatiques, dont le Continuum Movement et le Body Mind Centering
mais aussi par le Wutao, pratique énergétique et martiale ou encore par le travail sur les
rythmes corporels de Françoise Dupuy et la danse du souffle avec Michel Raji. A partir de
ces diverses pratiques, et grâce à une bourse de recherche accordée en 2014 par le Centre
National de la Danse, elle développe une recherche autour du geste respiratoire et de la
méthodologie de l’observation de l’AFCMD.

Les ateliers du labo respires, c’est aussi...
Des stages
cycle préparatoire
 5 et 26 août 2018
2
de 11h à 18h :
au Regard du Cygne
210, rue de Belleville
75020 Paris

tarif : 192€
Public : Praticiens et
pédagogues du corps et du
mouvement, professionnels
du spectacle, comédiens,
musiciens…
Autres dates en cours
d’organisation dont un
stage résidentiel.

Des séances

individuelles
Cours particuliers avec
Emmanuelle autour
d’objectifs particuliers.

Des ateliers et
projets artistiques
Public : amateurs, séniors,
milieu scolaire…
Organisés à la demande.
Une formation

certifiante

Pratique respiratoire
en lien avec la posture
et le mouvement.
En cours d’élaboration.

Des stages

thématiques
Pratiques somatiques et
pratiques du souffle avec
différents praticiens.
Stages modulaires en cours
d’élaboration.
Une étude

diagnostique et
qualitative
Cette recherche se développe
autour des processus
d’intégration des pratiques
du corps, de la respiration
et du mouvement.
Public : Centres de formation,
professionnels en formation.

contact :

Emmanuelle
06 83 30 33 20
emmanuelle.pougnard@gmail.com
www.analysedumouvement.fr

