
Dates et durée
Dates :
Du 10/03 au 12/03/2023

Durée totale du stage :
17 heures | 3 jours

Informations pédagogiques
Donner à nos ressentis un corps dansant. Pour cela, je vous propose une danse d’exploration et de 
créativité portée par nos impulsions. Nous y redécouvrirons notre architecture corporelle, nous y 
expérimenterons nos flux d’énergies et nous y créerons une relation interactive, consciente et subtile 
avec la musique. Pour développer de nouvelles qualités gestuelles nous alternerons des exercices 
autour du processus du mouvement et des improvisations Le travail – chacun selon ses capacités 
anatomiques et son rythme – permettra d'affiner l’écoute de soi comme celle du groupe et de 
concevoir un espace de liberté où faire naître la danse de son propre corps. Le stage sera 
accompagné par un musicien.

Objectifs pédagogiques
• Approfondir la perception de son axe vertical et la maîtrise de sa coordination de mouvement ;

• Solliciter son imaginaire et développer sa vibration artistique ;

• S’accorder un rendez-vous avec l’autre dans l’écoute de soi.

Méthode
Ma démarche puise son inspiration dans la Gestuelle Africaine (forces d’ancrage et d’aspiration…), la 
gestuelle issue de la Danse Contemporaine (fluidité, sol, combinaisons d’espaces…) et les Danses 
Sacrées. L’approche du travail s’appuie également sur d’autres disciplines complémentaires comme : 
La méditation, l’auto-massage du Do-In, le massage intuitif, le Tai-Chi-Chuan, le Yoga, la méthode 
Feldenkrais, l’anatomie et analyse du mouvement (technique Yvonne Tenenbaum : verticalité, fuidité, 
équilibres des chaînes musculaires), mais également le théâtre et le chant.

Stage dirigé par Patricia Nagera
Formée en théâtre (Atelier-Ecole Charles Dullin), en danse Contemporaine (technique Merce 

CUNNINGHAM, Peter GOSS et Karin WAEHNER à la SCHOLA CANTORUM), en danse Africaine 

(Ahmed Tidjani CISSE et Elsa WOLLIASTON), en chant (Marie-Agnès FAURE méthode Edmund 

JACOBSON, au CIM (Ecole de Jazz et de Musiques Actuelles) et en chant lyrique avec la chef de 

chœur Agnès STOCCHETTI. Elle s’est initiée également au Mime, au Tai-Chi-Chuan et à l’analyse du 

mouvement technique Yvonne TENENBAUM (verticalité, fluidité, équilibres des chaînes musculaires).

Danseuse chorégraphe, chanteuse et comédienne elle s’est produite, entre autres, au Théâtre du 

LUCERNAIRE, au théâtre GOLOVINE – festival d’AVIGNON, festival de PRADES – au Centre Georges 

POMPIDOU, au CIRQUE D’HIVER, à la CARTOUCHERIE – Théâtre de l’Epée de Bois etc. Depuis 

2007 elle développe des créations alliant danse et musique avec, notamment, la Cie du RUISSEAU, la 

COMEDIE DE CAEN / CDN de Basse-Normandie pour des soirées « carte blanche », le projet 

O.R.M.E. (Objet Remuant Musical Eclectique) : « Il y a âme qui vive » au CCNN de NANTES, « Irtijâl, la 

musique entre les notes » Théâtre d’YSSINGEAUX, «laboratoire» entre le jazz du pianiste Zool

FLEISCHER, la musique Gnawa marocaine du Mâalem Abdellatif El MAKHZOUMI et la danse, etc.

Parallèlement à son travail scénique elle intervient en stages ou coaching auprès de danseurs, 

circassiens, chanteurs et comédiens, autant des acteurs confirmés entre autre, Françoise FABIAN, 

Sophie MARCEAU, Mélanie THIERRY, François CLUZET, que des acteurs en voie de 

professionnalisation ou amateurs. Elle est également formatrice en danse, chant ou jeu d’acteur 

autour du thème «émotions et corps en scène».

Programme du stage
Journée type
8h00-8h30 Petit déjeuner

9h00-12h00 Formation

12h15-13h45 Pause déjeuner

14h00-18h00 Formation

19h15-20h00 Dîner  

Profil des stagiaires    Prérequis

Ouvert à tous Aucun niveau technique préalable n'est requis. 
Curiosité et désir d'ouverture seront les bienvenu
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A Stazzona («la forge»)
Inaugurée en 2010 à Pioggiola, A

Stazzona (la Forge) est un véritable

espace scénique dédié à la formation et à

la création.

Ses dimensions et ses équipements

correspondent aux critères de la

profession: grande salle de 420m2 avec

une jauge de 300 personnes, deux petites

salles de travail, locaux techniques et

loges...

Il est mis aussi bien à la disposition des

stagiaires et formateurs, des artistes

résidents que des enseignants et des

élèves qui participent aux projets

d’éducation artistique.

Les équipements
Le stage dispose de l'ensemble de l'outil théâtral A Stazzona pour les ateliers

d'exercices techniques. Les ateliers de réalisation débouchant sur une finalisation

bénéficient d'un apport technique (lumière, son, décors et costumes) conséquent.

Ponctuellement, des ateliers sur les métiers techniques sont proposés à ceux qui le

souhaitent parmi les ateliers du matin (notamment pour réfléchir ensemble sur les

enjeux de scénographie en milieu naturel).

L’organisme de formation
L’ARIA est un centre de ressources pour l’accompagnement des pratiques artistiques

et culturelles, à l’intention de tous ceux qui se retrouvent dans une démarche

d’éducation populaire, consistant à donner à chacun les moyens de son émancipation

individuelle et collective.

L’Aria garantit l’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et

d’évaluation aux publics de stagiaires ; l’adéquation des moyens pédagogiques,

techniques et d’encadrement et la prise en compte des appréciations rendues par les

stagiaires. Lors de la session de formation, chaque module est évalué de manière

formative (jeux de mises en situations, etc.) et de manière formatrice (autoévaluation,

critères de réussite en fonction des compétences à acquérir) afin d’attester du niveau

de connaissance acquis en fin de formation.

Nous garantissons un effectif adapté à chaque formation permettant un travail collectif

dans les meilleures conditions d'apprentissage mais aussi d'échanges avec le

formateur et les autres stagiaires.


