
 

STAGE DE DANSE BUTO, ANIME PAR FRANCOISE JASMIN 

COMPAGNIE HUMAN DANCE 
 

Photo Raphaëlle Jasmin 

 

Du mardi 3 avril au samedi 7 avril 2012 

De 13h00 à 18h00 – Accessible à tous. 
 

Tarifs : 230 € (plein) \ 190 € (réduit)  
Possibilité d'effectuer ce stage dans le cadre de la formation 

professionnelle: AFDAS ou autres OPCA /coût de la formation 400 €. 

 
« Retrouver du sens dans le mouvement et le sens du mouvement 

comme base artistique fondamentale ». 

 
Ce stage propose de comprendre d’où vient le mouvement juste et 
sincère que l’on recherche dans l’art comme dans toute 
transmission ou communication humaine.                                             
La notion d’intention, la recherche d'une vraie relation/ perception de soi et des autres fondent 
l'essence de ce mouvement dit « Butô ».  
C’est un mouvement artistique familier à tous et qui est nécessairement beau. 
Au travers de mouvements d'adaptation que l’on met en œuvre tout au long de sa vie pour 
transmettre, protéger et faire lien social, nous développerons la relation à l’autre, à notre 
environnement et le respect de l’espace vital. 
 
Des temps de danse ponctués d'échanges et d'ateliers de création aboutiront à une 
représentation des participants. 
 
Présentation publique le samedi 7 avril à 18h00 (Entrée libre) 

 
"Que l'homme serait grand s'il savait cultiver son âme, s'il savait l'adapter, l'associer aux forces 

naturelles. Un seul des jours de notre vie serait une telle source féconde pour l'entente avec la 

beauté, si nous entendions seulement ce que veut le sol mouvant que nous foulons".  
Antoine Bourdelle 
 
 

Contact & inscriptions : 

contact@humandance.com ou 01 43 35 03 73 
Plus d’infos sur www.humandance.com 

 



 

 

 

Françoise Jasmin 
Son intérêt pour la nature humaine et le mouvement a permis à Françoise Jasmin, 
initiatrice de Human Dance, de développer un travail de recherche en danse Butô à des 
fins artistiques et sociétales, à travers l’exploration de la vie et du mouvement.  
 
Elle s’interroge essentiellement sur les effets de l’aliénation du 
corps et donc de l’esprit par les codes sociaux. Elle oppose les 
gestes liés à l’image sociale -présents dans les pratiques 
professionnelles, artistiques ou non- aux gestes essentiels.  
 
C’est dans cet état d’esprit qu’elle transmet la danse Butô à tous. 
Elle est en quête d’un retour à des expressions gestuelles plus naturelles qui amènent 
présence, authenticité, émotion, tranquillité et beauté de la danse. 
 
Les fondements de sa démarche : 
La transmission lui apparaît comme étant essentielle dans un monde qui semble 
s’éloigner du bon sens, c’est-à-dire du sens commun. 
Le mouvement naturel et les expériences de vie, par leur dimension universelle, sont le 
point de rencontre des personnes au-delà des styles. 
Partant de l’évidence que chaque individu a son propre talent et sa propre force, 
personne ne devrait s’inscrire dans une imitation du mouvement et d’une conduite de 
vie. À partir de la connaissance du corps et de ses mouvements, nous découvrons nos 
potentialités et acceptons celles des autres. 
Dès l’instant où les personnes commencent à se mouvoir « en accord avec elles-
mêmes », elles créent. 
 
 


