
 

Stage Noël 2011 | École de Danse Butô Human Dance 

 
Du lundi 19 au vendredi 23 décembre 2011, de 10h à 12h (accueil possible dès 9h) 

Possibilité de s’inscrire à une ou plusieurs matinées 

Tarif: 20€  la matinée/ 90€ la semaine 

Cycle « Du mouvement naturel au mouvement sculpté » en collaboration avec le Musée Bourdelle 

Enseignement par petits groupes, encadré par deux pédagogues de Human Dance 

 

 

Ce stage propose aux enfants de découvrir leurs mouvements à partir de l’observation 

des sculptures d’Antoine Bourdelle inspirées de la danse d’Isadora Duncan. 

Issues des grands mythes et de l’observation de la vie, les sculptures d’Antoine 

Bourdelle seront des exemples médiateurs pour autoriser l’enfant à développer la 

richesse de ses mouvements. Nous aborderons le thème des métamorphoses en 

partant d’exemples connus de tous et présents dans la nature. 

« C’est dans la nature seule que le danseur doit puiser ses inspirations, ainsi que le 

sculpteur avec lequel il a tant d’affinités. » Isadora Duncan 

La danse Butô est la base de l’art martial et du mouvement artistique. Elle développe 

les mouvements les plus naturels qui ne contraignent pas le corps mais qui s’adaptent 

à l’environnement, à l’autre et à toute situation de vie, amenant une fluidité et une infinité de mouvements. Lors 

des stages, nous amenons les enfants à créer eux-mêmes dans une relation respectueuse envers soi et l’autre. 

Une grande force ne peut naître que de la patience et d’une économie de mouvements qui permettent d’aller à 

l’essentiel, d’être à l’écoute de son environnement, en état de veille permanent et de développer des gestes justes, 

sincères et volontaires qui vont toucher le public. 

La beauté et la force intérieure de la personne l'emporte sur la forme, la force physique, l'esthétique et l'image 

sociale. Pour qu'une personne jouisse de tout son potentiel et se reconnaisse comme ayant des valeurs, il est 

important de l'aider à minimiser le regard social qui est porteur de contraintes difficiles à surmonter. 

L’utilisation d’exemples médiateurs comme la force tranquille du Samouraï, le jeu du Mikado ou la connaissance 

d’ « artistes modèles » permettent aux enfants de s’apaiser, d’être plus en accord avec eux-mêmes et de 

développer des mouvements artistiques naturellement. 

 

Contact & inscription : 

01 43 35 03 73| contact@humandance.com 

 


