
Une proposition d’oro /                    et

Body-mind-centering, ostéopathie, méthode Feldenkrais,
technique alexander, eutonie, etc… 

Les pratiques somatiques s’intéressent toutes à l’apprentissage du corps en mouvement 
dans son environnement social et physique.  

Rendre plus accessibles ces pratiques nées à la fin du19ème siècle et de plus en plus néces-
saires dans l’époque qui est la nôtre est une volonté partagée par Honolulu et A.I.M.E..

LES SOMATIQUES 
histoires      pratiques      imaginaires

22, 28, 29 SEPTEMBRE 2018 à Honolulu - Nantes 
Ateliers tout public, enfant/parent, conférences, rencontres

28 septemBre           
Comment sentir ce qu’on ne sent pas ? - conférence  19h
avec Fabienne Compet, Julie Nioche, Géraldine Gourbe

Comment penser ce à quoi on ne pense pas encore… ?  
Comment collaborer, agir à ce qu’on n’envisage pas encore ?  
Les pratiques somatiques ont connu des usages multiples notamment dans les champs de la péda-
gogie et du soin alternatif. Dans le domaine de la  danse contemporaine, de sa création, elles ont 
souvent été considérées comme accessoires à la formation du danseur et sont souvent restreintes  à 
une modalité  d’échauffement sans que soit interrogé ce qui, en elles, active un lieu ressource pour la 
création. Elles ont pourtant oeuvré depuis leurs origines à un grand nombre de formes inventées.

22 septemBre 
Ceci n’est pas un cœur - atelier toUt pUblic     16h30 
L’approche expérimentale de l’anatomie - conférence  17h15    
avec Carla Bottiglieri
Atelier : Pour cette introduction au Body Mind Centering, Carla Bottiglieri propose un petit voyage 
dans le développement embryonnaire du coeur. Fabriquer, par le sentir et le mouvement, un "corps 
du milieu", et lui inventer des gestes ou une danse. 
Conférence : L’approche expérimentale de l’anatomie désigne un usage très particulier de l’atlas 
des représentations du dedans du corps : de l’anatomie musculo-squelettique à l’anatomie viscérale 
et tissulaire, le rapport aux images, à leurs descriptions et prescriptions, passe par une incorporation 
qui définit le plan d’expérience possible de et par le mouvement.

29 septemBre 
Atelier binôme enfant & parent avec Miléna Gilabert    10h30 à 12h 
L’heure intérieure - atelier toUt pUblic avec Julie Nioche    14h à 15h30
En équilibre - atelier toUt pUblic avec Fabienne Compet    16h à 17h30 

Atelier enfants & parents : Moment privilégié pour découvrir, éprouver et évoquer des notions et 
des sensations propres aux paramètres du mouvement à travers de la relation "parent-enfant". En 
mouvement, faire apparaître les besoins de l’enfant : communication, plaisir physique de contact 
avec la matière, avec l’autre, bruit, mouvement, créativité...et aussi silence et immobilité.
Atelier L’heure Intérieure : Expérimenter l’attention portée à ses sensations et tenter d’écrire les 
images qui se créent. Avec des outils du monde chorégraphique et de l’ostéopathie, l’atelier mettra 
en mouvement la sensibilité et le corps de chacun pour donner une forme de représentation indi-
recte de cette rencontre par la danse et le dessin. 
Atelier En équilibre : Pour mieux comprendre ce qui se joue dans notre faculté d’équilibration, un 
moment d’échange et de pratique autour des notions de stabilité et d’instabilité. Par l’observation et 
l’expérimentation des ajustements subtils et permanents nécessaires au maintien de notre équilibre 
debout, chacun pourra faire l’expérience de ce dynamisme.



carla Bottiglieri
Chercheuse indépendante, praticienne certifiée en Body-Mind Centering et en Rolfing, Carla Bottiglieri 
poursuit une réflexion théorique et pratique depuis et autour du champ somatique, interrogeant les 
dimensions clinico-esthétique et éthico-politique de la sphère du geste. Sa recherche nomade, aujourd’hui au 
sein de minima somatica, partage avec des amis, artistes, activistes, philosophes, poètes et praticiens, le souci 
de penser et d’expérimenter d’autres formes de spiritualité politique. Elle vit actuellement en Italie. 
     

FaBienne compet 
Fabienne Compet est artiste chorégraphique, professeur de yoga et enseignante de la méthode Feldenkrais. 
Depuis 2011, avec la collaboration d’ Honolulu, elle impulse à Nantes un projet de transmission des méthodes 
somatiques.Elle a créé en 2000 l’association Incorporer pour porter des projets de créations, mener des 
recherches sur des oeuvres emblématiques du patrimoine chorégraphique et transmettre. Elle développe 
depuis 2017 au sein de collectifs nantais des projets d’accompagnement des personnes fragilisées par des 
pratiques thérapeutiques non médicalisées  
     

miléna gilaBert 
Miléna Gilabert est danseuse, chorégraphe, praticiennne ostéo-thaï, Body Mind Centering et Watzu.
Elle développe les points de rencontre de sa pratique artistique et des sciences de la santé (pratiques 
somatiques) à travers de nombreux projets destinés aux enfants dans des contextes variés : écoles, petite 
enfance, enfants en déficience sensorielle. C’est pour elle un espace de recherche et de liberté d’action 
artistique et humaine qui se construit avec les structures culturelles et les différents territoires qu’elle 
rencontre. 

géraldine gourBe
Philosophe, attachée de recherche à l’Ecole Nationale Supérieure d’Art de Dijon, Géraldine Gourbe est 
chercheure en esthétique, spécialisée dans la question de la performance, des collectifs et du féminisme.
Depuis 2007, elle a publié de nombreux essais sur la scène artistique de Los Angeles, les pédagogies 
radicales, les communautés artistiques. Elle est notamment spécialiste de l’oeuvre de Judy Chicago. Plus 
récemment, ses recherches prennent la forme de publications et d’expositions et contribuent à une relecture 
de l’histoire du minimalisme californien et de l’histoire culturelle française des années 1947-1964.

Julie nioche
Julie Nioche est danseuse, chorégraphe et ostéopathe. En 2007, avec des collaborateurs venus de contextes 
professionnels différents, Julie Nioche participe à la création de A.I.M.E. – Association d’Individus en 
Mouvements Engagés. L’association accompagne depuis ses projets artistiques et travaille à la diffusion des 
savoirs du corps dans la société. Julie Nioche travaille la danse comme un lieu de recherche pour rendre 
visible la sensibilité et l’imaginaire. Chaque création est un projet d’expérimentation qui porte une attention 
particulière au processus, au chemin menant à la réalisation. 

 
9 rue Sanlecque 44000 Nantes  
Tramway 2/3 Arrêt Hôtel Dieu 

PRÉSENTATION DES INTERVENANTES

entrée libre & sUr réservation aU 02 85 52 17 46 
oU par mail : les8honolUlU@gmail.com

 
Jauge limitée / Réservation indispensable  

Inscription nécessaire en bînome pour l’atelier enfant/parent

inFormations pratiques


