
École de Danse Butô Human Dance
Agitakt . 21 avenue du Maine . 75015 Paris
M° Montparnasse-Bienvenüe

www.humandance.com

Françoise Jasmin propose un espace  
d’échange et de création à deux pas des ateliers  
d’Antoine Bourdelle et Isadora Duncan, artistes à 
la recherche du mouvement libre et authentique. 

La danse Butô, née au Japon, invite à une 
expression vraie, tranquille et profonde.  
Sa pratique ne nécessite ni techniques, 
ni conditions physiques particulières.

Stages 
 de Danse
 Butô 

…du mouvement naturel au mouvement artistique…

“  Imiter les gestes d’autrui, jamais, car pour moi ils sont faux ! 
Tu as ta voix toi-même ; elle est le reflet de ton âme.”  
 A. Bourdelle

Stages de  
Danse Butô  
 animés par Françoise Jasmin
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Plus d’informations et événements : 
www.humandance.com
Inscription : contact@humandance.com
tél. 01 43 35 03 73

Ateliers week-end adultes de 14h30 à 18h30 
1er et 2 octobre 2011 
26 et 27 novembre 2011 
21 et 22 janvier 2012 

70 € (60 € tarif réduit) le week-end*

Stages adultes de 14h30 à 18h30 
Du samedi 29 octobre au mardi 1er novembre 2011 
130 € (110 € tarif réduit, 270 € afdas) *
Du lundi 19 au vendredi 23 décembre 2011 
160 € (130 € tarif réduit, 300 € afdas) *

Stages enfants** de 10h00 à 12h00 (accueil possible dès 9h)

Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2011 / 5 jours : 90 €*
Du lundi 19 au vendredi 23 décembre 2011 / 5 jours : 90 €* 
Du lundi 27 février au jeudi 1er  mars 2012  / 4 jours : 75 €* 

 Participez au cycle “Du Mouvement Naturel au Mouvement Sculpté” :
atelier modelage organisé avec le Musée Bourdelle*** : 6,50 €/séance
Adultes :  les samedi 01/10, 27/11, 21/01, 11/02 et 24/03 

de 13h00 à 14h30. 
Enfants :  tous les jours du 19 au 23/12 et du 27/02 au 01/03  

de 14h30 à 16h00.P
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* +15 € d’adhésion annuelle.   ** 8 /12 ans.  
*** 18 rue Antoine Bourdelle . 75015 Paris . 01 49 54 73 73

Portes ouvertes Samedi 8 octobre 2011 de 14h à 19h

11 et 12 février 2012 
24 et 25 mars 2012 
21 et 22 avril 2012
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