Bilan du stage Elsa Decaudin et Christophe Devaux
1 et 2 mars 2008 IUFM Bourg-en-Bresse

Bilan des participants :

Jennyfer : Ce n’est pas facile de fermer les yeux mais c’est pas mal parce qu’on n’a pas l’habitude. On voit qu’on peut faire des choses différentes. Quand on danse, notre handicap on le voit différemment. On arrive mieux à explorer des choses quand on est à la danse que quand on est tout seul, on s’énerve. On y arrive mieux à la danse. Je pense qu’on aime beaucoup faire ces WE . Je suis très contente de participer. Ça fait beaucoup d’impressions l’improvisation quand on n’a pas l’habitude.Je n’ai pas l ‘habitude d’ouvrir autant mes bras en temps normal. Entre hier et aujourd’hui, il y a beaucoup de concentration qui se crée. Ça fait beaucoup d’efforts pour ma spasticité . Ce n’est pas évident de me détendre. 

Pierre : Je suis content de cet après-midi dehors, de la relaxation ce matin et hier, ça m’a fait plaisir de faire de la danse et de la percussion avec tous ce WE. Il souhaite devenir bénévole pour aider l’association.

Joséphine : J’ai beaucoup aimé la danse quand la moitié du groupe a fait de la musique et l’autre moitié de la  danse. J’ai beaucoup aimé me retrouver tous ensemble, je suis heureuse.

Christian : J’avais le trac, j’ai trouvé que c’était super, je me suis mis dedans. « Vamos Passaros ! »Christian souhaite s’investir plus dans l’association.

Ben s’exprime

Jean-Pierre parle de spectacle.

Christelle : Ce moment où l’on ferme les yeux et ou l’on se laisse aller dans les mains de l’autre sans repères visuels était très fort. Il y a plein de mouvements et de choses qu’on capte des uns et des autres, des rencontres.

Christophe : C’était un bon WE avec chacun. La rencontre humaine avec que des énergies positives était forte. Toutes les propositions étaient super. Je me suis régalé à participer et à vous voir. Il nous enverra films et photos par internet.

Elsa : C’est un super groupe avec énormément de concentration. Cet après-midi il y a eu beaucoup de travail d’écoute dehors. C’est un beau cercle et il s’est passé plein de choses. Vous êtes très généreux et on le reçoit beaucoup.

Charline : J’ai aimé masser les autres et avoir les yeux fermés, perdre mes repères et me laisser guider par les autres. 

Patrick : Je suis content en danse. Je raconterais à ma famille ce soir. Super.

Jean-Paul : J’ai envie de parler du WE et du spectacle, ça m’a nourri. Souvent, on a l’impression que la maladie ou le handicap peuvent enfermer mais ils peuvent nous permettre de se nourrir et d’avoir un regard qui change. Cela pose la question de comment arriver à se nourrir des choses qui paraissent enfermantes. On était les uns et les autres avec tout notre être et notre capacité à créer.

Émilie : Le dessin du contour de mon corps est différent aujourd’hui, mais j’ai toujours un bras plus court que l’autre. Sentir les tensions dans ma nuque m’a fait travailler à les détendre. L’expérience, les yeux fermés à été un moment très fort pour la confiance en l’autre. J’ai beaucoup reçu de vous tous.

« Se laisser guider et guider
Échange danse musique / musique danse
Les yeux fermés
Dedans / dehors
Solos duos
Dessiner son contour au sol, l’imaginer
Énergie, passer l’énergie
Volume, intensité, rythme »

