Marion Lefebvre et Clara Misrai proposent

« Le Masque Dansé »
Création et jeux de masques à partir de
l’expérience de la danse Néo Derviche

STAGE DU 30 MAI AU 2 JUIN 2019
Ateliers, herbergement et pension complète
dans une maison de maître en pleine campagne lauragaise
près de Saint-Julia, à 50mns à l’Est de Toulouse

LES ANIMATRICES
Clara Misrai
Une globetrotteuse de la danse ! Du ballet classique à la
danse africaine, du cirque au Bollywood, de la danse orientale
à la Kalbéliya, aux danses sacrées indiennes…Clara a appris
et intégré l’essence même de ces danses et des cultures
dont elles sont issues. Formée à la Théorie du brevet d’état
sportif, Stretching postural©, Yoga, Qi-kong, Clara poursuit
sa quête de sens et de compréhension du corps. Depuis plus
de 20 ans elle éprouve un immense plaisir à transmettre
ces enseignements, tant pour leurs beautés que pour leurs
valeurs universelles. Formée auprès du célèbre derviche Ziya
Azzazi elle partagera son approche novatrice de cette danse.

Marion Lefebvre
Photographe, plasticienne et art-thérapeute (M.A.T, SFPEAT), Marion se passionne depuis longtemps pour la psyché
humaine et pour les voies d’expressions qui permettent
une approche plus globale et authentique de notre
être. Elle privilégie les processus créatifs qui favorisent
le surgissement de l’inattendu et l’émergence de nos
ressources insoupçonnées. Formée à la Mascothérapie, elle
propose de nous accompagner dans l’aventure du masque,
dont la fabrication puis le jeu permet d’éprouver les forces
vitales qui nous traversent et la découverte de territoires
intérieurs inconnus de nous-mêmes.

LES TECHNIQUES ET LES ATELIERS
La danse Néo Derviche
« L’expérience du mouvement génère des émotions, des
images et des sensations. Quand ces émotions et images sont
exprimées à travers le mouvement, nous dansons…la danse
a la capacité de nous amener dans la maison de notre être »
Anna Halprin
Peut être la première danse que nous ayons tous pratiqué
enfant, c’est tourner jusqu’à l’ivresse. Connue par la tradition
des Derviches de Konya, c’est à la fois un recentrage et une
expansion. En tournoyant, c’est le corps, l’esprit et les émotions
que nous mobilisons. C’est une expérience profonde et
intense, un réel enrichissement personnel.
Au delà d’une danse c’est une expérience unique à chacun.
La force centrifuge en action va nous modifier sur beaucoup
de plans. Loin du dogme, cet atelier se présente sous une
forme contemporaine. Clara vous donnera les clefs pour vous
permettre de tourner sans désagréments. Elle vous expliquera
les modifications connues dues à la force centrifuge, comment
les apprivoiser et entrer dans cette forme de méditation.
La musique qui accompagne est issue de tous les styles
musicaux, tant qu’ils nous donnent envie de tournoyer. Pour
beaucoup cette expérience se révèle comme une renaissance.

Le masque
« La forme, c’est le fond qui remonte à la surface » Victor Hugo
Fabriquer un masque nous immerge dans l’espace-temps de
la création. Avant d’être chaussé et joué, il doit être modelé,
moulé, peint, décoré. Le contact avec la matière convoque
nos sens et notre imaginaire : sous nos mains apparait une
face inédite de nous-même qui veut être portée, ressentie!
Chargé de nos forces créatrices, le masque est «éminemment
actif » nous dit Bachelard. Il matérialise la forme d’une réalité
psychique que nous sommes invités à investir, le temps du jeu.
Marion partagera son savoir technique et vous accompagnera
pendant les ateliers de fabrication. Le processus créatif
appelle la présence à Soi et non celle du Moi. Il sera nourrit
de temps de marches, de méditations, d’écriture, de partages
de paroles et par les circumductions (tournoiements) de la
danse néo-derviche qui prépare remarquablement à la
rencontre avec les masques. Le corps assuré dans son axe
élargit ses mouvements et déploie son élan vital. Il entre
avec générosité dans la vie du masque pour se mettre
à son service. Il nous fait découvrir son visage parlé en lui
donnant vie à travers l’exploration de gestes, de rythmes et
d’interactions non-verbales improvisées.

Encadrée par Marion et Clara, cette expérience des jeux de masques qui s’appuie sur l’âme jubilatoire du corps
dansé est l’occasion de libérer l’imagination créatrice et de s’ouvrir avec authenticité à la maison de notre être.
informations (tarifs, conditions, etc.) & réservations, merci de nous contacter par mail :
kaladanse@hotmail.fr ou marionlefebvre@hotmail.com

« Le Masque Dansé »

« Le Masque Dansé »

INFORMATIONS PRATIQUES

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

MODALITÉS

TARIFS

NOM : ...........................................................................................................................................

Stage tout public
Places limitées à 10 personnes
Arrivée sur place le 29 mai en fin d’après-midi
Départ le 2 juin après le déjeuner
stage du 30 mai au 2 juin à 12h
Horaires : 9h-19h

Stage (3,1/2 jours) + Hébergement (4 nuitées) &
pension complète (12 repas) : 380€
Stage seul : 260€
Adhésion annuelle obligatoire à Full Jana : 15€

PRÉNOM : ..................................................................................................................................

LE LIEU
En Pégéni

Règlement possible en 3 fois

COMMENT VENIR ?
En voiture sur la D1 entre Auriac-sur-Vendinelle et SaintJulia. GPS : 43°29’58.7’’N 1°52’28.7 ‘‘E
En train jusqu’à Toulouse puis en bus, ligne 56
En bus Le n°56 au départ de la gare routière de Toulouse
vous dépose à l’arrêt « En Pégéni ». Durée du trajet 50mns,.
Tarif 2,50€. (Horaires voir Ligne 56 Revel-Toulouse sur le site
www.transports.haute-garonne.fr)

FAQ

Ce stage résidentiel est centralisé à En Pégéni, une maison
de maitre du 18eme isolée en pleine campagne avec vue Y-a-t-il des prérequis à ce stage?
panoramique sur les Pyrénées. Elle est située à 50mns de Aucun prérequis artistique n’est obligatoire pour la danse, ni
Toulouse et à 2,5km de Saint-Julia, le village le plus proche. pour la fabrication ou le jeu de masques.
Les ateliers
Sur place un atelier de 80m2 est dédié à la fabrication des
masques. Un espace scénique de 50m2 situé dans l’annexe
semi-ouverte donnant sur le parc, accueille les jeux. Pour des
raisons d’espace nécessaire au tournoiement, seuls les ateliers
de danse néo-derviche sont donnés le matin dans la salle de
danse de Saint-Julia.
L’hébergement
La maison peut recevoir 10 personnes en chambres et
sdb partagées par 3 ou 4 personnes. La literie (draps et
couvertures) est fournie. Parc, cuisine, salle à manger, salon,
cheminée, bibliothèque, piano sont à la disposition de tous…

Le matériel nécessaire à la fabrication des masques
est-il fourni ?
Oui ! Les matières premières : argile, peinture, outils, etc.
sont comprises dans le prix du stage.
Quoi emporter ?
Une tenue souple pour le travail corporel, une tenue pour les
activités dans l’atelier (modelage, peinture, etc.), un carnet
de note, des chaussures pour marcher dans la campagne,
une serviette de bain, des lunettes de soleil, un chapeau...

TELEPHONE FIXE ET/OU PORTABLE : ......................................................................
EMAIL : .........................................................................................................................................
DATE DE NAISSANCE : ...........................................................................................................
Avez vous une expérience en matière de danse, sport, travail corporel, art-plastiques ?
Si oui merci de préciser :
Souffrez vous d’une pathologie ou d’une allergie que nous devrions connaître? Si oui laquelle?
Que faire en cas de nécessité et qui contacter en cas d’urgence (nom et coordonnées)?
Quelles sont vos attentes pour le stage « Le masque dansé » ?

J’autorise Marion Lefebvre et Clara Misrai à fixer, reproduire et diffuser les photographies prises dans
le cadre du présent stage et à utiliser mon image pour des besoins de communication :
OUI

NON

En cochant la case ci-contre je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de ce
stage et les accepter.
Date et signature :

CONDITIONS GÉNÉRALES
Tout stage commencé est dû.

Toute annulation doit impérativement être effectuée une
Les menus sont exclusivement végétariens. Petits déjeuners, semaine avant la date de début du stage. Au-delà, vos arrhes
déjeuners et diners sont cuisinés sur place par nos soins ne vous seront pas réstituées.
avec des produits frais et locaux et sont servis dans la salle à En dessous de 6 participants une semaine avant la date
manger ou dehors à chaque fois que le temps le permet.
prévue de début de stage, l’organisation se réserve le droit
d’annuler. Vos arrhes vous seront restituées.
La pension complète

ADRESSE : ..................................................................................................................................

date limite d’inscription 22 mai 2019
Votre inscription ne sera effective qu’à réception de ce document rempli, signé et accompagné d’un
chèque d’accompte de 150€ à l’ordre de L’association Full Jana, expédié à :
Stage « Le Masque Dansé »
Clara Misrai - Association Full Jana
5 rue Robespierre 31000 Toulouse

