
STAGES DANSE,
INTUITION DU MOUVEMENT 

& SOINS DU CORPS :
le langage corporel, un art !

Stage avec 
Régis Bourquin

> 27 Janvier 2018 10h à 17h

> 24 Mars 2018 10h à 17h

> 26 Mai 2018 10h à 17h

> 23 Juin 2018 10h à 17h

ECOLE DE DANSE KArim AmghAr

InscRIptIon : 
M. 06 10 20 16 28 - mail : lecerclemediationdanse@gmail.com

Tarif : 60€/pers. 
Forfait sur les 4 samedis à 200€/pers. 
Adhésion 6€/trim. et 20€/an



Formé en danse contemporaine et danse 
contact improvisation, entre la France et 
les Etats-Unis, Régis Bourquin propose une 
danse en conscience. Boursier du Ministère 
des Affaires Etrangères, certifié en danse 
contemporaine et en Gestalt Thérapie, il 
place l’Homme au centre de sa dimension 
artistique, spycho-corporelle et spirituelle... 

"C’est dans une certaine dimension de vide et de 
plein du mouvement dansé que nous pouvons 
laisser advenir notre enfant intérieur et notre être 
profond. Intégrant le mouvement de vie à « l’infini », 
le corps et l’esprit unis, dialoguent." Régis Bourquin

ce stage est ouvert à tous (et tous niveaux) dont 
aux professionnels de la santé, de l’éducation, 
de la culture, de l’art dans une perspective de 
développement personnel, de création, de santé-
prévention et d’accompagnement.

ECOLE DE DANSE KArim AmghAr
24 AvENuE SADi CArNOt 26000 vALENCE

Relaxation/Soins du corps 
Plus le corps est détendu, mieux il peut se placer et 
être utilisé.

Placements
L’accent est mis sur des repères techniques : des 
axes, des appuis, des centres de stabilité...

Ecoute intuitive et micromouvements
À partir d’un regard introspectif, nous sommes 
à l’écoute de la circulation libre et naturelle du 
mouvement.

Expression individuelle 
et improvisations collectives
Nous exprimons notre être profond pas à pas dans 
l’écoute de soi.

Mise en forme chorégraphique 
et développement musical
nous donnons une attention particulière à la 
musique et aux rythmes afin que la danse vienne 
s’élaborer dans une forme plus démonstrative.

www.dansestherapies.eu


