
«Dansez, dansez sinon nous sommes perdus»  
Écrivait Pina Baush 

Je vous propose un mix de ces pratiques conduites 
Gestualité, expression corporelle, danse rituelle, danse biodynamique,  

danse créative, marche, transe-danse, danse méditative, danse Butô….. 

TRANSFORMONS NOS EMOTIONS, NOS SENSATIONS EN  

MOUVEMENTS IMPROVISES SANS TRADUCTIONS  

aller à la rencontre de l’autre et de vous-mêmes dans le mouvement  et dans le souffle ,  
 

sur la musique, sur les silences, sur les mots, sur nos voix……. 
Cette année je vous propose de danser en explorant l’inconfort, l’inconnu…..  

 

Entrer dans la gestuelle que vous n’avez pas ou peu expérimenter. 

Gaia va vibré de nos mouvements dansés,  
de cette profondeur à laquelle la Danse invite lorsqu’elle s’empare de nos corps. 

 

Amoureux de la Danse, nous en sommes!  
l’envie de célébrer la Vie à travers elle, sonne comme une évi–danse. 

 

 ______________________________________________________________________________________________ 
 

prochains RDV des amoureux de la Danse de 19h30 à 22H00 
Bernard vous invite au voyage  

 

LE 17 OCTOBRE   —   LE 21 NOVEMBRE    —     LE 22 DECEMBRE   —    
LE 16 JANVIER    — LE 6 FEVRIER    —    LE 23 MARS    —  

LE 12 AVRIL     —-   LE 15 MAI   –    LE 29 JUIN 
 

Nous demandons une participation aux frais, libre et en conscience. 
Repas partagé à la fin de la soirée pour ceux qui le souhaitent 

 

Il n’y a pas d’engagement à l’année  mais il y aura une progressivité et  
à chaque fois un thème différent en cohérence avec la proposition 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
attention, attention, la salle Gaia se situe au 8 rue Bellevue à ROMANS:  

au bout du chemin goudronné prendre à gauche le chemin en copeaux de bois 
MERCI de vous garer vers le cimetière et de faire la fin du chemin à pied. (50m.), le parking de la Villa 

Pagnon étant privé. Pour les personnes en mobilité délicate, Merci de nous le signaler,  
une à deux places sont possibles à proximité de la salle. 

Mes coordonnées ——  bernard.zerbib1@gmail.com 


