
Du dimanche 4 au  
vendredi 9 juillet 2010 
à Argentière 
[Vallée de Chamonix]

Un stage accessible à tous
La danse Butô ne présente aucune barrière technique ou condition physique pour être pratiquée.

STAGE d’ÉTÉ DANSE BUTÔ

www.humandance.com
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« Dans l’abondance de la nature, 
je vois les racines de la danse.  » 

[Kazuo Ohno]  



Pour vous inscrire au stage ou avoir plus d’informations :
contact@humandance.com ou 01 43 35 03 73

Informations pratiques
Dates : dimanche 4 juillet au vendredi 9 juillet 2010

Tarifs stage : normal 140  ; réduit 120  ; pros 280  (DIF, AFDAS…)

Tarifs logement au sein de la résidence ATC-Argentière
Plusieurs formules sont possibles :
Chambres :  demi-pension 279  par personne  

pension complète 342  par personne  
(supplément chambre individuelle: 20 )

Studios :  demi-pension 289  par personne  
location sans restauration 295  (2 lits), 350  (4 lits)

+ 45  d’adhésion annuelle

Réserver directement auprès de ATC Routes du Monde  
par mail à atc-argentiere@atc-routesdumonde.com  
ou par téléphone au  04 50 54 01 65. 

Accès à la résidence 
TGV jusqu’à Saint-Gervais-les-Bains Le Fayet,  
puis train régional jusqu’à Argentière (200 m de la résidence).
Voiture : Autoroute Blanche, 8 km de Chamonix.

Sorties en montagne comprises dans les prestations de l’ATC. 
Découvrez la région en vous déplaçant grâce au train régional et au bus gratuits dans la vallée.

Au programme 
Danse tous les jours de 9h00 à 12h30 (sauf mercredi) 
Soirées vidéo-danse, échanges autour de la danse Butô 
Mercredi : proposition de sortie en montagne  
Vendredi : porte ouverte au public

Cette année, Françoise Jasmin, danseuse, 
chorégraphe et pédagogue, propose une approche 
par le mouvement de la relation entre l’homme et 
la montagne : constitution des cristaux, situations 
de survie et de désir liées à l’activité du cristallier, 
déplacement des glaciers – du mouvement naturel 
au mouvement artistique…

Ce thème est né de la découverte des pièces et textes 
du Musée des Cristaux et s’est affiné avec la rencontre 
de Christophe Peray, cristallier et ethnologue.

Bruno Magnien, accompagnateur en montagne 
et photographe, vous sensibilisera à l’alchimie 
complexe et passionnante de la nature.

Elvira Gabbi, artiste peintre,
dessine le mouvement.

P
ho

to
  R

. R
ob

er
t

P
ho

to
 F

. T
an

ta
lo

P
ho

to
s 

 A
TC


