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pour adultes amateurs et confirmés *

*à partir de 16 ans sous autorisation parentale

Intervenant - Guillaume Payen-Ascone

www.cirrusdancecompany.com



Présenta t ion

Les  Master  C  -  Les  j ournées  in tens ives  de
format ion  de  danse  contempora ine

Cirrus Dance Company organise régulièrement grâce à ses partenaires locaux des masterclass
pour les adultes amateurs et confirmés*.
Les participants se réunissent dans un atelier de perfectionnement et d’approfondissement sur
un thème chorégraphique pendant une journée complète.
Les Master C se déroulent entre deux à trois fois par trimestre, les samedis de 10h à 16h et
coordonnés par Guillaume Payen-Ascone. Elles s’adressent aux adultes passionnés désirant
développer leurs compétences dans le domaine de l’art chorégraphique.
Il s’agit de partager une expérience enrichissante et collective autour du mouvement. Nous
questionnons souvent nos participants sur leurs désirs d’explorer un univers de compétence et
d’envisager des masterclass à la demande majoritaire. Nous analysons la fiabilité du projet et
décidons de l’organiser de manière collective. En outre, les MasterC sont aussi pour les inscrits
aux Ateliers Chorégraphiques Collectifs, un moyen d’approfondir leur travail et de compléter leur
formation. Pour les autres, c’est profiter d’un temps de rencontre trimestriel sur des thèmes
chorégraphiques intéressants et sans engagement.
L’union entre les niveaux d’expérience permet au groupe d’évoluer de manière croissante tout au
long de l’atelier. Les participants sortent de cette journée avec de nombreuses pistes de réflexion
et de perfectionnement dans divers domaines tels que : la danse performative, l’improvisation
contact, l’écriture chorégraphique, le travail de création, l’exploration d’un thème chorégraphique
ou encore des cours techniques de danse contemporaine…
Les MasterC sont réservées aux adultes amateurs et confirmés (et plus de 16 ans), ne possédant
aucune expérience professionnelle dans le domaine de la danse contemporaine.

*sous autorisation parentale



Le  samed i  17  septembre  2022 
de  10h00 à  16h00 -  rendez -vous  en t rée  de

la  Por te  Sa in t -V incent ,  Sa in t -Ma lo
In t ramuros  (à  par t i r  de  16  ans )

 
 

Per formance  d ' improv i sa t ion  en  v i l l e

Guillaume Payen-Ascone fut marqué par de nombreuses expériences dans le domaine de la
performance et du travail en in-situ durant son parcours professionnel. Il crée cette masterclass
pour partager son «dada » de la danse performative.
Pendant toute une journée, les participants dansent dans les rues, les espaces publics, les
monuments et même dans des endroits privés en partenariat avec les propriétaires.
Guillaume guide les volontaires dans des thèmes d’improvisations collectives ou individuelles.
Ces moments impliquent une bonne physicalité dans un environnement non dédié à la danse.
Il s’agit d’avoir une autre vision de l’espace, explorer sa créativité par l’histoire et l’atmosphère
d’un lieu. Le parcours initiatique est différent à chaque séance où l’on décide de réunir plusieurs
champs artistiques. Les participants échangent sur les nombreuses sensations qui traversent le
corps en mouvement. Où sont les limites de l’imagination ? Ou sont les limites du mouvement
dans l’espace ?

Le  samed i  15  oc tobre  2022
de  10h00 à  16h00 -  sa l l e  Lesa i chot  
à  P les l in -Tr igavou  (à  par t i r  de  16  ans )

In i t i a t i on  techn ique  "Gaga  dance"

Le terme «gaga» fait référence aux premiers balbutiements d’un bébé. La technique du même
nom a été créée par le très réputé chorégraphe israélien Ohad Naharin, directeur artistique de la
Batsheva Dance Company. Il l'a conçue comme une méthode d’entraînement adaptée aux
danseurs souffrant de blessures ou confrontés à certaines limitations physiques. Selon son
répétiteur Luc Jacobs, Naharin a inventé ce langage pour communiquer précisément ce qu’il
voulait aux danseurs et réaffirmer la nécessité de reconnecter mouvement et plaisir. «Cette
écoute du corps, de chaque molécule au moindre grain de peau, donne à chacun la possibilité
d’aller toujours plus loin.» Les classes de Gaga/People sont d'ailleurs couramment utilisées en
danse-thérapie.



N’importe quelle personne âgée d'au moins 16 ans peut facilement reconnecter avec son corps
et son imagination, développer sa conscience corporelle, améliorer sa flexibilité et expérimenter
le plaisir de bouger dans une atmosphère chaleureuse et bienveillante. Peu importe sa
connaissance du mouvement, son expérience en danse et ses limitations physiques. Elle devra
improviser sur des consignes créatives sans jugement ni attente, tout en restant présente aux
sensations dans son corps. Elle sera invitée à bouger comme si elle était du miel ou des plumes
et sa colonne vertébrale, un serpent. Cette approche ludique offre beaucoup de liberté et une
large place à l'intériorité. Par exemple, les yeux restent ouverts pour maintenir le contact avec la
réalité. Aucun miroir n'est présent dans la salle : en plus d'encourager le développement de la
conscience corporelle, cela permet de mieux évaluer la distance entre les différents membres du
corps et les danseurs. L'importance du ressenti Ce langage n'intègre aucun élément de
performance ou de comparaison. Seulement votre propre ressenti. Guidé(e) par des professeurs
certifiés, laissez vous aller. 
Vous développerez un mouvement intuitif et expérimenterez plusieurs natures et qualités de
mouvement. «Une personne qui n’a jamais dansé auparavant peut elle aussi utiliser la force de
la gravité ou encore essayer de transformer l’anxiété en pouvoir explosif», précise Ohad
Naharin. Il existe des classes ouvertes au grand public (GAGA/People) et des classes
d’entraînement pour les danseurs professionnels (GAGA/Dancers). D'une heure seulement, elles
incluent un échauffement, des exercices cardio-vasculaires, des mouvements musculaires et
une période de retour au calme. On en ressort comme après une bonne séance au gym!
L’écoute attentive du corps a par contre l’effet d’une méditation. Bouger dans tous les sens avec
curiosité et légèreté crée un profond bien-être physique et mental; une façon de rapatrier tous
ses morceaux (corps, cœur, esprit) pour ne faire qu’un.

Le  samed i  10  décembre  2022
de  10h00 à  16h00 -  sa l l e  Lesa i chot  

à  P les l in -Tr igavou  (à  par t i r  de  16  ans )
 
 

Improv i sa t ion  danse  contac t

Le contact improvisation est une pratique dansée dans laquelle les points de contact physique
entre au moins deux partenaires sont le point de départ d’une exploration à travers des
mouvements improvisés. Au-delà des simples points de contact physique, entre en jeu le
contact global (auditif, kinesthésique, perceptif/énergétique et même affectif) du danseur avec
son ou ses partenaires et avec l’environnement (le sol, l’espace, la gravité).
Aussi appelé « danse contact », il s’agit d’une danse improvisée donnant la priorité à l’écoute et
à la confiance entre les partenaires. Les rencontres doivent se faire en toute fluidité, les
danseurs doivent se rendre disponibles aux mouvements des autres, les partenaires doivent
adapter leurs mouvements et déplacements mutuels. Le contact improvisation peut se pratiquer
en duo ou à plusieurs



Le  samed i  4  f évr i e r  2023
de  10h00 à  16h00 -  sa l l e  Lesa i chot  à
P les l in -Tr igavou  (à  par t i r  de  16  ans )

Masterc lass  in tens ive  de  danse
contempora ine

La danse contemporaine possède une technique bien à elle qui s'est construite avec le temps en
passant par l'influence de divers chorégraphes internationaux comme Martha Graham, Merce
Cunningham, Alwin Nikolais, Carolyn Carlson et bien d'autres. Nous vous proposons dans cette
masterclass de traverser différents exercices de sol, de dos, de jambes et de sauts qui ont fait
leurs preuves dans les différents cours techniques de danse contemporaine. La masterclass se
déroule d'une manière progressive et continue. 
En complément, nous terminerons la journée par un travail de création combinatoire par
l'assemblage d'exercices techniques et de compréhension de l'espace et des autres. L'objectif est
de vous permettre d'acquérir quelques bases de la danse contemporaine car celle-ci s'avère plus
complexe qu'elle n'y parait impliquant des notions en lien avec la gravité, le poids, la résistance... 

Le  samed i  8  avr i l  2023
de  10h00 à  16h00 -  sa l l e  Lesa i chot  

à  P les l in -Tr igavou  (à  par t i r  de  16  ans )
 
 

Compos i t i on  e t  c réa t ion  co l l ec t i ve

"Être chorégraphe c’est le goût d’apprendre à questionner sa propre pratique de
l’écriture en danse, de cultiver son art de la lecture des œuvres, d’ouvrir le
dialogue entre les arts, d’inventer les lieux et modes de rencontres avec le public, de penser un
vivre et travailler ensemble, d’entrer dans l’exercice de reconnaissance, la mise en partage des
compétences et de la créativité ; c’est le goût de l’invention d’espaces intermédiaires
d’hospitalité et de collaboration propices à la rencontre et au partage." 
C'est dans cette volonté que Cirrus Dance Company est née par l'intermédiaire de la sortie de
Guillaume de la formation du Pôle Chorégraphique de Royaumont Labo#2. Ainsi nous vous
proposons, le temps d'une journée, de vous mettre dans la peau d'un chorégraphe, guidé par
notre directeur artistique pour composer, écrire et réaliser une courte création collective. Nous
réaliserons différents modules de composition qui pourront jongler entre une forme de création
solo à un projet collectif (et vice et versa). Il s'agit de manier l'art de la composition par la force
d'un groupe. Le choix des idées est infini. Bienvenue dans le monde de la chorégraphie...



Le  samed i  13  ma i  2023
de  10h00 à  16h00 -  sa l l e  Lesa i chot  à
P les l in -Tr igavou  (à  par t i r  de  16  ans )

Improv i sa t ion  Danse  Contac t

Le contact improvisation est une pratique dansée dans laquelle les points de contact physique
entre au moins deux partenaires sont le point de départ d’une exploration à travers des
mouvements improvisés. Au-delà des simples points de contact physique, entre en jeu le contact
global (auditif, kinesthésique, perceptif/énergétique et même affectif) du danseur avec son ou ses
partenaires et avec l’environnement (le sol, l’espace, la gravité).
Aussi appelé « danse contact », il s’agit d’une danse improvisée donnant la priorité à l’écoute et à
la confiance entre les partenaires. Les rencontres doivent se faire en toute fluidité, les danseurs
doivent se rendre disponibles aux mouvements des autres, les partenaires doivent adapter leurs
mouvements et déplacements mutuels. Le contact improvisation peut se pratiquer en duo ou à
plusieurs

Le  samed i  24  ju in  2023
de  10h00 à  16h00 -  sa l l e  Lesa i chot  

à  P les l in -Tr igavou  (à  par t i r  de  16  ans )
 
 

Ate l i e r  chorégraph ique  autour
d 'une  œuvre

Dans le cadre de la nouvelle création de la compagnie, L'Eveil de Narcisse, nous vous proposons
un atelier de création autour de l'œuvre de La Métamorphose de Narcisse de Salvador Dali.
Artiste contemporain controversé, nous tacherons de respecter dans cet atelier les messages
subliminaux de ce tableau. 
Comment s'inspirer d'une œuvre comme évocation d'une source d'inspiration créative ? Il est
nécessaire de comprendre le sens, examiner et réunir les différents médiums de
connaissances... Quel chemin explorer dans son improvisation, son écriture et sa composition ?
L'art de la chorégraphie est souvent orienté par une idée, un support servant d'appui majeur
dans la composition des mouvements et de la ligne dramaturgique. L'atelier ne sera par formel,
vous serez maître de votre travail soit en vous installant dans une danse tout en mouvement, de
l'improvisation ou encore en élaborant un rapport "danse performative" par l'intermédiaire de
vos connaissances. 



Avant-Premières / Cirrus Dance Company
2 rue de la Croix Lormel
Bâtiment Penthièvre, Espace Novapôle
22190 Plérin

La compagnie est soutenue juridiquement
et comptablement par les Coopératives
d'Activités et d'Emploi des Côtes d'Armor,
Scop Sarl Avant-Premières, de Plérin

Lieu de résidence : Dinan

N° SIRET : 48239546400035
Code APE : 7022Z

Licences d’entrepreneur de spectacles : 
N°2/ PLATESV-R-2021-002878
N°3 /PLATESV-R-2021-002879

Siège Social E-mails

Pour toute demande de renseignements,
veuillez adresser votre e-mail à Florence
René, chargée de l'administration de la
compagnie. 

Administration
admin@cirrusdancecompany.com

Cirrus Dance Company
dirigée par Guillaume Payen-Ascone

Coordonnées téléphoniques
Bureau de la direction
02 96 89 18 16

www.cirrusdancecompany.com

Facebook  / Instagram / Twitter / 
YouTube / Viméo

Suivez nous sur :

Inscription par téléphone au 0296891816 ou bien directement en ligne 
sur le site internet www.cirrusdancecompany.com (rubrique MasterC).


