
A propos d’Art’Zygote 

Les activités pédagogiques et artistiques de 

l’association Art’Zygote sont profondément reliées 

à la vie : culture du sens artistique, cheminement 

pour une danse sensible et humaine, 

approfondissement de l’anatomie et de la 

respiration. La danse, la musique, la peinture et 

l’écriture se côtoient et se nourrissent 

mutuellement. 

www.artzygoteasso.org               

Renseignements et inscriptions                                                    

Danse contemporaine                                                                                                             

Laetitia Escalier  responsable Art’Zygote                                                                  

06 32 25 07 87                                       

artzygote@gmail.com                                                                      

Ecriture                                                                             

Adeline Tallent Pengam                                                                                  

06 37 04 73 97                                                    

Travail Corporel                                              

Catherine Oulanier                                                                                     

06 68 54 53 56                                         

ateliers.oulanier@gmail.com                                                                                                                                                                                             

Lieux                                                                                            

À Narbonne                                                                       

Danse « Maison des services »                                                     

1, Avenue de la Naïade St-Jean St-Pierre                                                                     

Atelier d’écriture « Salle Jean Louis Fraisse »                       

Avenue Montesquieu (au niveau du  rond point de la 

passerelle bleue) 

À Argens  Minervois                                                           

21 avenue de la Méditerranée                            

11200 Argens Minervois                                                                       

Intervenantes                                          

Laetitia Escalier, Danseuse, pédagogue  D.E.  

Danse contemporaine. Elle anime des ateliers 

et des stages de danse ayant pour fondement 

le travail corporel et l’improvisation.                         

Elle développe au sein de l’association                 
Art’Zygote un lien avec les autres arts. 

Intervient en milieu scolaire. 

Catherine Oulanier, Psychomotricienne D.E. et 

peintre ; anime des ateliers de travail corporel 

et des ateliers de dessin/peinture en lien avec 

le mouvement. Elle intervient dans le domaine 

de l’éducation et de la santé.                 

Dans leur parcours, elles ont été formées au 

Centre Lafaurie Monbadon par Jacques 

Garros et Jean Masse.  

Adeline Tallent Pengam,  Ecrivaine,                            

« Des gens simplement » D.U. animatrice 

d’ateliers d’écriture.                                   

Animateurs  invités   

Jean Masse, danseur et chorégraphe disciple 

de Karin Waenher, se définit comme un 

passeur et développe un univers où les notions 

d’espace, de temps et d’énergie sont 

essentielles.  

Jacques Garros,  Psychomotricien de 1969 à 

1979, élève en Travail Corporel de Hilde 

PEERBOOM, En association avec Jean MASSE,  

il développe ensuite cette activité au Centre 

LAFAURIE depuis octobre 1974. 

La démarche du travail corporel a été initiée 

par Hilde Peerboom, danseuse et musicienne 

(1905-1979). Elle a écrit « La pédagogie du 

travail corporel permet le devenir de l’homme 

à travers l’acte sensible ».  
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Pédagogie                                                       

Danse contemporaine :                                              
L’espace, le temps, le poids, et le flux comme                        

matières à danser…                                      
Une mise en mouvement dans une approche 

sensible. Écoute sensorielle et spatiale, un 

accordage à soi, à l’autre, au groupe.  

Prendre conscience de la richesse des jeux 

articulaires, du squelette comme charpente 

intérieure. Réguler le tonus musculaire et en sentir la 

nuance.  

Explorer la musicalité du mouvement, dialoguer 

avec la pesanteur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Jouer du réel et de l’imaginaire, comme ouverture à 

l’expression, à la poésie. Oser le silence, la vibration 

du vide, laisser venir une danse qui se déclenche de 

l’intérieur. Partager, improviser créer ensemble… 

 « Danser l’espace, c’est déployer sa naissance en 

mouvement, entre des  être et des choses ; entre le 

monde et soi. Chercher une épaisseur, toucher                    

des aspérités, mordre la vie » J.F. Pirson. 

Travail corporel :  

Il s’agit de devenir plus attentif, sensible « au corps 

que je suis » : comment accorder notre structure de 

façon plus consciente dans le respect de 

l’anatomie et des lois du vivant.                                                

La respiration en est le chemin.  

« Ce que nous sommes, ce que nous vivons, nos  

façons d’être, de réagir et de communiquer 

s’expriment par notre corps ; la sensation 

immédiate directe et intime que nous en avons 

conditionne nos comportements, nos perceptions 

et toute notre vie de relation. » J.Garros. 

    Les ateliers à Narbonne                                                            

Danse contemporaine                                         
avec Laetitia Escalier                                                                                                                                                                        

Mercredi : 19h à 21h                                                     

Tarif : 88 €  le trimestre                                                                                                                                                                                    

Atelier d’écriture                                                               

avec Adeline Tallent Pengam                                                                                                           

Un mercredi sur deux de 10h à 12h                                                                                                                                                                                                                                  

Tarifs : 8,50 € l’atelier - 35 € les 5 ateliers                  

Les hebdomadaires à Argens                                                                               

Travail corporel                                                
Avec Catherine Oulanier                                                       

Lundi: 18h30 - 20h, 20h - 21h30                                        

Mardi: 10h30 - 12h                                                         

Tarif : 96 €  le trimestre - tarif réduit : 78 €                                  

Les journées à Argens                                    

Travail corporel                                                                    
Sur le thème de la verticalité, une construction 

tout au long de la vie.                                

Dimanches 16.10.2016 / 26.02.2017 / 02.04.2017  

Travail corporel et Danse                               

Avec Catherine Oulanier et Laetitia Escalier                                                                                                 
Dimanche 04.12.2016                                              

Danse et Ecriture                                                         

Avec Laetitia Escalier et Adeline Tallent Pengam                                                                                                                                                          
Dimanche 12.03. 2017                                                             

Danse improvisation composition                                                                       
Dimanche 14.05. 2017                                                            

Stage exceptionnel à Argens                                                                                  

Respiration et mouvement                                                      

Avec Jacques GARROS et Jean MASSE                                

Samedi 28.01.2017 / 14h - 18h                                     

Dimanche 29.01.2017 / 9h - 13h                                  

Tarifs : 32€ une journée 64€ le week-end                                                                                                  

Les stages été 2017 à Argens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Peinture Danse Dessin                                                                                                                                       

Du 9 au 12 juillet de 9h30 à 17h                                      

Tarif : 250 euros (matériel compris)                                                                                             

Danse Improvisation Composition                                                                                                                                                                                                             

Du 23 au 26 juillet de 9h30 à 17h                                    

Tarif : 180 euros                                                                                             

Infos pratiques                                                                                                                                                                                       

Le paiement des ateliers hebdomadaires  se 

fait en début d'année et peut être fractionné 

en 3 chèques.                                                      

L’adhésion annuelle à L’association Art’Zygote 

est de 13€.                                                                                   

Tarif : 42 €  la journée - tarif réduit : 33 €                                                            

A midi repas tiré du sac !    

Le tarif réduit s'applique aux étudiants et aux  

demandeurs d'emploi.                                      

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

  

              
  

 

 

                                                                                                              

 

 


