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NOTES D’INTENTION 
 
J'ai rencontré Christophe Robert en 2009 à l'Abbaye d'Auberive lors d'une performance. Aujourd'hui j’aimerais 
expérimenter un travail entre la danse d’une danseuse et la danse d’un cheval. J’ai donc envie d’explorer 
cette dualité entre l'être humain dans sa rationalité, d’une part, et l'instinct de l'animal d’autre part. 

 

Le cheval est très présent dans les mythes, légendes et religions. Les peuples celtes lui accordent une grande 
place à travers des déesses comme Épona. La mythologie nordique mentionne aussi un très grand nombre de 
chevaux dans les Eddas et les sagas, dont Sleipnir, l'étalon à huit jambes du Dieu Odin. 

CARROUSEL sera le titre de ce séjour en danse de 2016 à Auberive. �Un carrousel est une attraction de type 
manège consistant en une plateforme tournante avec des sièges pour des passagers. Ces « sièges » prennent 
traditionnellement la forme de chevaux en bois. �  
Faire d’un manège un conte, un carrousel des contes. 
Raconter des histoires à travers la fantaisie de la danse.  
Un duo entre le danseur et le cheval, entre le danseur et le maître de cheval. � 
Le carrousel comme un conte de fée de notre enfance. Les chevaux, un appel à la liberté.  

Historique 
Les premiers carrousels ont été conçus autour de vrais animaux attachés au bout d'une corde et tournant 
autour d'un piquet. L'utilisation d'animaux de bât pour des moulins remonte aux débuts de l'agriculture. Mais 
les traces d'une utilisation de loisir n'apparaissent que sous l'Empire byzantin. 

Une version de ces attractions, sous la forme d'un spectacle militaire, est apparue en Italie à la fin du XVIe 

siècle pour remplacer les tournois jugés trop violents. Elle a ensuite été popularisée en France sous Henri IV. 
Le premier carrousel officiel a été donné en 1605. Avec la révolution des machines à vapeur, les chevaux 
furent remplacés par des reproductions en bois puis d'autres matériaux. Les premiers carrousels sont apparus 
vers 1860 en Europe puis aux États-Unis dans les années 1870. Le premier carrousel de Coney Island a été 
construit en 1876 par Charles I. D. Looff, un ébéniste danois. Le plus vieux carrousel européen encore en état 
de fonctionner se trouve à Prague dans le parc Letna. 
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LE SEJOUR ARTISTIQUE 
 
Stimuler les sens des participants ; laisser une empreinte dans le corps et dans l’esprit ; permettre un voyage 
à l’extérieur et à l’intérieur de soi. 
 

 
 
Dans le cadre splendide de l’Abbaye d’Auberive, les pensionnaires seront accueillis pendant une semaine et  
vivront  une expérience insolite et inoubliable.  
Il s’agit de se réapproprier la dimension originelle du rapport entre le geste et l’action, le geste et la parole, 
le geste et la nourriture.  
 
Ce stage de danse s’adresse aux professionnels et aux amateurs. Il doit être considéré comme une occasion 
unique ouverte à tous ceux qui aiment la danse et le mouvement, à tous ceux qui souhaitent former un 
collectif s’exprimant au nom du métissage artistique et culturel. 
 
La danse est souvent considérée comme un art réservé à une élite, mais, au-delà de tout ce que l’on a pu dire, 
elle demeure essentiellement une « aventure humaine ». Même dans les gestes du quotidien, notre corps 
exprime sa propre harmonie. Cette harmonie du geste quotidien devient « théâtrale » dans la rencontre avec 
la scène et un public qui opèrent la prise de conscience nécessaire à tout propos artistique. 
 
Pina Bausch m’a appris que l’échange des émotions, des souffles, des efforts, des gratifications et des peurs 
est au centre de tout travail de création. Son enseignement constituera l’âme même du séjour, tout au long 
de cette semaine. 
 
A travers des exercices pratiques, le training visera à valoriser l’expression naturelle de chaque individu. Le 
travail de composition est donc basé sur l’improvisation. 
 
Les participants découvriront comment, à partir du travail individuel de chacun, on débouche sur des 
mouvements qui appartiennent à « l’imaginaire collectif ». 
  
A l’issue du stage, les participants présenteront une partition chorégraphique qu’ils auront préparée au cours 
de la semaine.  
 
 
 
 
 
 

 



LE PROJET  PEDAGOGIQUE  
 
Le partage : sera le maître mot de cette « semaine dansante ». 
Le groupe des participants formera une « communauté » qui partagera à la fois le projet artistique, 
l’élaboration des repas et la gestion des lieux. Loin d’une société qui érige souvent l’intérêt et 
l’épanouissement personnel comme seule et unique valeur de la vie, cette approche globale se propose de 
renforcer les liens autour d’un projet de vie collective qui se décline autour de valeurs communes.  
 
L’écoute : À travers la danse et l’improvisation, nous essayerons ensemble de dépasser notre individualisme et 
de vivre l’empathie dans le quotidien. 
Quant à l’entraînement physique, il tiendra compte des possibilités de chacun, à partir d’une liberté de 
mouvement et d’expression vocale. 
  
Prendre le temps : cela permet d’élargir la recherche, d’entrer dans les détails, de se poser toutes les 
questions nécessaires au déroulement du projet et de s’arrêter un instant pour formuler des réponses 
constructives. 
 

 
 
Les objectifs pédagogiques sont :  
 
- La formation choréotique1 des adultes de tout âge comme moyen de développement de la personnalité et des 
capacités expressives, ainsi que pour la socialisation, la participation créative, la communication et l’échange 
culturel ; 
 
- La diffusion de la danse à tous les niveaux comme expression d’art et de culture populaires ; 
 
- L’approche de soi-même et des autres. 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Théorie qui inscrit le corps dans une kinésphère contenant tous les possibles des mouvements humains.  
 
 
 
 
 
 



PROGRAMME DU STAGE 
 
Recherche : Par l’intermédiaire d’un vocabulaire corporel, l’atelier transmet les outils pour créer une liberté 
individuelle du corps et non la répétition formelle d’un mouvement. 
 
Je suis intéressée par l’interprétation du mouvement et mon travail technique est basé sur la simplicité et la 
qualité du mouvement. 
 
L’échauffement au sol et une prise de conscience du corps amène toujours à des nouvelles aventures entre 
chorégraphie et improvisation. 
 
 
Composition – présentation : La proposition finale est de créer avec les stagiaires une partition 
chorégraphique, présentée au public à l’issue du stage. 
 
 

 
 
 
 
Publique : Professionnels, comédiens, danseur en formation et amateur. 
 
Durée : du lundi 18 juillet au samedi 23 juillet 2016 au soir (6 jours, 5 heures par jour, 30h) 
               Le matin de 10 heures à 12 heures,  
               L’après midi de 15 heures à 18 heures. 
 
 
 
 
 



Mariangela SIANI 
 

Chorégraphe/Danseuse, née en 1975 à Naples en Italie  
 

 
 
 
Elle née au rythme de tarantelle dans la baie de Naples. A l’âge de trois ans commence sa formation de danse classique 
et en suite reçoit une formation de contemporain. Son passage à l'école Folkwang Hochschule dirigée par Pina Bausch à 
Essen en Allemagne fut déterminant dans l'évolution de son travail. En 2009, elle obtient le Diplôme d’Etat de danse 
contemporaine délivré par le Centre National de la Danse de Pantin. Depuis 2010, elle enseigne au Conservatoire de 
Créteil dans le Val de Marne et dans différents conservatoires d’arrondissement de la Ville de Paris.  
Hier danseuse dans diverses compagnies, Cie Blicke de Virginia Heinen, Cie Pepau de Pedro Pawel. Aujourd’hui elle est 
chorégraphe pour la compagnie Errance depuis 2006, et elle collabore avec différents chorégraphes, Jean Claude 
Gallotta, Ambra Senatore, sur des projets de sensibilisation à la danse dans les écoles. Intéressée par le théâtre 
anthropologique depuis ses études universitaires, elle collabore avec des metteurs en scène de théâtre. En 2007 elle 
commence un travail de recherche en collaboration avec Joel Heullion, musicologue à l’Université Paris 8, entre la 
musique baroque, les musiques traditionnelles de la Méditerranée et la danse. Elle interprète et enseigne régulièrement 
en France les danses traditionnelles (tarantelle, tammurriate et pizziche). Elle organise aussi chaque été une rencontre 
artistique en danse à l'Abbaye d'Auberive. En 2016 elle dédiera une création au jeune public dans une adaptation du 
conte de Andersen « La Princesse au Petit Pois ». Elle collabore actuellement avec le metteur en scéne Pascal Antonini 
dans la création d'un texte de José Pliya qui aura lieu à la Ferme de Bel Ebat de Guyancourt en mai 2016. 
 

 

 



CONDITION D’ACCUEIL 
 
Le séjour est installé dans l’ancienne Abbaye d’Auberive restaurée, dans le calme d’un parc de 6,5 hectares,  
qui offre :  
- Deux grande chambres/dortoirs  avec des sanitaires et du mobilier. 
- Une salle de travail de qualité, un studio de 200 m² en parquet. 
- Vous pouvez profiter d’un moment de détente dans le jardin médiéval, de la visite du conservatoire de la pomme 
et de l’exposition d’art contemporain. 
- La grande cuisine est mise a disposition pour préparer vos repas.  
 
 

 
 
Condit ions d’accès  à  l ’Abbaye -   Place  de  l 'abbaye,  52160 Auberive (Haute-Marne)  
- En train : Gare de l'Est Paris-Langres (environ 2 h 40) 
                 Taxi jusqu'à Auberive (25 kms) 
- En voiture : 
        Autoroute A5 en direction de Troyes - Chaumont 
        A31 en direction de Dijon 
        Prendre la sortie 6 "Langres Sud" 
        Au rond-point, prendre la direction d'Auberive (13 kms) 
        Environ 2 h 30 à 3 h de trajet 
- L’accueil se fait la veille du séjour (le 17 juillet) de 15 heures à 19 heures. En cas d’arrivée après 20 heures il est  
indispensable de prévenir (Mariangela). 
- Prévoir le retour le dimanche 24 juillet. 
  http://www.abbaye-auber ive .com 
 
 



RESERVATION ET REGLEMENT DU SEJOUR 
 
 
Tarif  :  420 €   
 Le prix comprend l’hébergement à l’abbaye, la nourriture pour la préparation des repas, le stage (30h de danse) 
encadrée par un professionnel. 
Il ne comprend pas : le transport pour se rendre sur le site. L'organisation ne prend pas en charge les éventuelles 
voyages d'aller/retour pour Auberive. 
 Il est impératif que chaque participants organise sa venue et son départ par ses propres moyens. 
En cas de difficultés, une navette peut être mise en place depuis Langres (Gare du train), au prix de 10€/personne et 
avec un minimum de 3 personnes/voyage. Cette demande doit être faite dès l'inscription. 
En cas contraire, un n° de téléphone pour le taxi peut vous être communiqué. 
 
L’inscription ne deviendra définitive qu’à réception du bulletin d’inscription dûment rempli accompagné d’un 
cheque bancaire à l’ordre de AC2A avant le 1mai 2016.  
Au delà de ce terme seuls seront considérées valides les dossiers complets (payement possible en trois chèques). 
L'organisation n'accepte pas de virement bancaire, sauf si celui ci est fait dans son intégralité avant le 1 juin 2016  
Date limite d’inscription 1er mai 2016-Maximum 25 participants. 
 
Annulation 
En cas d’annulation moins d’un mois avant le début du séjour, aucun remboursement ne sera effectué. Avant ce 
délai 200 € seront conservés à titre d’arrhes. 
 
 
Contact  – Renseignements  : Mariangela Siani  
                                                     Tel : 06 83 60 71 30 
                                                     Mail : mariangeela.siani@gmail.com 
 
 
Informations diverses  
Amener son sac a couchage.  
Prévoir des vêtements et chaussettes chauds pour le training. 
Dans le village il y a une petite boutique, mais pas bien fournie.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
FICHE D’ INSCRIPTION 

 
 

 
 

Nom : 
 
Prénom : 
 
Date de naissance : 
 
Adresse : 
 
Tel : 
Portable : 
E-mail : 
 
Profession : 
 
Je désire m’inscrire au séjour artistique à l’abbaye d’Auberive du 18 au 23 juillet 2016 
 
Ci-joint mon chèque d'inscription de 420€ à l’ordre de AC2A. 
 
J’ai bien noté qu'en cas d’annulation moins d’un mois avant le début du séjour, aucun 
remboursement ne sera effectué. Avant ce délai 200 euros seront conservés à titre d'arrhes. 
 
 
Lu et approuvé 
Signature 
	  
	  
 


