
Stage‐Atelier 
 Danse Butô 

du 3 au 7 juillet 2006 

 

 

Salle Polyvalente de la Mairie 
du 14ème 

2, Place Ferdinand Brunot, Paris 14ième 

 

 

Enfants - Adultes 

Ouvert aux personnes ayant 
un handicap 

Horaires et Tarif Association Human Dance 
Association Personimages 

Ateliers du lundi au vendredi 

Le 3 juillet :   

- 14h-15h30 atelier enfants (8 à 16 ans) 

- 15h30 à 17h atelier  adultes 

Le 4, 5, 6, 7 juillet : 

- 9h30-11h  atelier enfants (8 à 16 ans) 

- 11h-12h30 atelier adultes 

Tarifs : 50 euros la semaine 

 

Déroulement de l’atelier  

Petit échauffement  
Présentation des thèmes dansés 
Danse avec accompagnement musical 
Temps de discussion en fin d’atelier 

 Association Human Dance 

12, Place de Séoul 75014 Paris 

01 43 35 03 73 

contact@humandance.com 

Association Personimages 

14, rue du Cange 75014 Paris 

01 45 41 43 44 

couriel@personimages.com En partenariat avec la Mairie du 14ème 

Renseignements et inscriptions 
Tel : 01 43 35 03 73 / 06 61 14 46 18 
fjasmin@humandance.com 



Le travail accompli par cette association est 
centré sur une recherche d’intériorité et 
d’authenticité dans l’expression du corps 
qui permet l’exploration de la potentialité 
de chacun. 

Dans le cadre de son activité, cette associa-
tion anime des ateliers en direction d’adul-
tes et d’enfants ayant un handicap ou non , 
de personnes âgées et d’artistes travaillant 
la présence scénique. 
Son projet est de rompre le cloisonnement 
entre les individus (âges, différences, etc) 

Chacun de ces ateliers invite également les 
participants à rompre les cloisons et les 
préjugés les isolant de leur vraie nature et 
les amène à une recherche artistique. 

La Danse Butô ne demande pas de franchir 
des barrières techniques pour être prati-
quée. 

www.humandance.com 

Association Human Dance 

Françoise Jasmin :  

découvre la danse Butô en 1989;  elle tra-
vaille avec Yoshito Ohno, Masaki Iwana, 
Atsushi Takenoushi, Nobuo Harada. 

Elle fonde l’association Human Dance et 
anime des ateliers en direction d’un public 
varié. 

Personimages s’est donné pour mission de 
mettre la création artistique à la portée des 
personnes en situation de handicap mental 
pour leur offrir l’occasion de s’exprimer, de 
communiquer leur différence et leur richesse 
intérieure qu’elles ne peuvent souvent trans-
mettre par les mots ou le discours. 

Depuis 30 ans, dans ces ateliers, elles créent; 
leurs œuvres font le tour du monde, certai-
nes d’entre elles décorent le siège d’entrepri-
ses internationales ou illustrent leurs cartes, 
d’autres participent à des expositions tant en 
France que dans d’autres pays du monde. Et 
chaque jour notre expérience nous confirme 
que le contact entre elles et des personnes 
valides est une exceptionnelle source d’enri-
chissement mutuel. 

 

 

 

 

www.personimages.org 

Association Personimages Parcours de l’intervenante 


