
Stages 
 Butô 

 

 

9 au 13 juillet 2007 

et 

27 au 31 aout 2007 

de 10h à 15h 

 

 

 

Places limitées 

Lieu et Plan Association Human Dance 
www.humandance.com 

 

 

Association Human Dance 

12, Place de Séoul 75014 Paris 

01 43 35 03 73 

contact@humandance.com 

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

Mains d’Isadora Duncan © Musée Bourdelle 

Centre municipal Guilleminot 
22 rue Guilleminot 

Salle de Danse 1er étage 

Paris 14ième 

Bus  58,28,88 

M°Pernety/ Gaîté/ Montparnasse 



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. 

Les ateliers se déroulent en présence de 
musiciens et aboutissent souvent à une 
création. 

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

www.humandance.com 

Association Human Dance 

Françoise Jasmin :  

découvre le  Butô en 1989;  elle travaille 
avec Yoshito Ohno, Masaki Iwana, Atsu-
shi Takenoushi, Nobuo Harada et Yoshi-
nori Kono. 

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

Parcours de l’intervenante 

© Photo Marie Beaune 

 

Téléphone : 01 43 35 03 73/ 06 61 14 46 18 
contact@humandance.com 

Association Human Dance 
www.humandance.com 

Fiche d’inscription 
Danse Butô 

Adhésion  
Stage Juillet 

Total 

15 € 

100 € 

Signature 

Adresse 

Téléphone 

Email 

Téléphone portable 

Prénom/Nom 

Prénom/Nom du représentant légal 

Stages Juillet + Aout 180 € 

Stage Aout 

100 € 

« la danse exprime un des besoins les plus profonds de 
la nature, et sans doute aussi l’un des plus beaux, 
puisqu’il est totalement désintéressé, c’est un instinct 
cependant ; mais chose magnifique et mystérieuse, 
pendant qu’il se satisfait, il devient quelque chose 
d’autre, une émanation pure de notre personnalité. Il 
se transforme en œuvre d’art. » 
Danse, flammarion, 1935 


