
 

Délégation ADH Grand-Est 

 

FORMATION 

« Expression corporelle et occupation de l’espace » 

jeudi 15 novembre 2018 

Le Manège 

09h30 à 16h30 

5 rue de Tahure – 51100 Reims 

 

 

La délégation régionale ADH Grand-Est et le Manège – Scène Nationale à Reims (https://www.manege-

reims.eu/) organisent en partenariat une formation à destination des directeurs hospitaliers (DH, D3S et 

DS) de la région Grand-Est et des régions proches de Reims,  

Formation : cette formation sera assurée par Alexandre ROCCOLI, chorégraphe et danseur 

contemporain, http://www.alexandreroccoli.com/programmé sur la saison 2018-2019 du Manège 

Scène Nationale. La formation aura pour objectifs l’expression corporelle, l’occupation de l’espace et 

de la scène, le jeu d’acteurs en groupe 

Le partenaire : le Manège, scène nationale-Reims déploie ses activités sur un site exceptionnel 

comprenant deux bâtiments voisins du 19e siècle : le théâtre, d’une capacité de 475 places et un 

cirque en dur, d’une capacité de 800 places. Sous la direction de Bruno Lobé depuis la rentrée 2015, 

cette Scène nationale privilégie une approche ouverte, généreuse et pluridisciplinaire associant danse, 

cirque et toute autre forme s’intéressant au mouvement (marionnette, performance…) 

 
Programme  

 
9h30 accueil  
10h - 12h30 atelier de pratique expression corporelle et occupation de l’espace 
1) Exercices d’exploration de son propre corps 
2) Mise en jeux chorégraphique 
3) Exploration de l’espace, des axes corporels et du mouvement 
4) Déplacements au sol 
5) Discussion et analyse 
 
12h30 à 14h pause déjeuner 
 
14h - 16h30 atelier de pratique expression corporelle et occupation de l’espace 
1) Reprise et approfondissement des propositions du matin 
2) Les fondamentaux de la motricité / Conscience et concentration / dissociation 
3) Schèmes et Systèmes 
4) Travail de composition et de transmission en groupe 
 
La formation sera suivie de plusieurs options : 
 
16h45 - 17h45 (gratuit) 
Information sur les expériences de pratique artistique dans les établissements de santé, par Claire 
Masure, responsable des relations avec les publics, Manège Scène Nationale. 
 
Puis, pour les participants le souhaitant, et pour les collègues souhaitant nous rejoindre, le groupe 
assistera à deux spectacles de la saison 2018-2019 du Manège Scène Nationale : 
19h Sweet Tyranny, Pere Faura https://www.manege-reims.eu/le-programme/les-temps-forts/pere-faura 
21h Ode to the attempt, Jan Martens https://www.manege-reims.eu/le-programme/jan-martens 
(repas du soir à caler). 

 

Places limitées ! Inscrivez-vous rapidement ! 


