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Inscriptions : www.pierredelune.be

Enseignantes
Formation volontaire reconnue par l’ISPB
Gratuité

Artistes en Atelier longue durée
Gratuité

Toute autre personne intéressée
50 € - en fonction des places disponibles

 ENSEIGNANTES DU FONDAMENTAL ORDINAIRE  

 ET SPÉCIALISÉ, DU SECONDAIRE, ARTISTES,  

 MÉDIATRICES CULTURELLES 

C. C. Wolubilis 
Place du Temps Libre, 7b
1200 Woluwe-Saint-Lambert

Lu 11.10.2021, 09:00 > 16:00
Ma 12.10.2021, 09:00 > 16:00
+
Ma 15.02.2022, 10:00 > 16:00
Journée intermédiaire réservée aux 
enseignantes et artistes en atelier 
longue durée. 

ARTISTE INTERVENANTE

Fatou Traoré
Danseuse, chorégraphe 
et musicienne
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En partenariat avec le C. C. Wolubilis

Fatou Traoré, artiste éclectique et métissée, est enseignante, danseuse, 
chorégraphe, chanteuse et musicienne. Elle est active sur la scène belge 
depuis 1989, et a dansé pour de nombreux chorégraphes. Avec sa compagnie 
F.T.1x2x3, son écriture chorégraphique se construit à travers la rencontre 
permanente du corps avec d’autres disciplines telles que la musique, le 
cirque, le théâtre, les arts plastiques ou le cinéma.

Toucher, être en lien, danser
UN ATEL IER-RECONTRE AVEC FATOU TRAORÉ

Se relier par le mouvement

Ces deux jours vous emmèneront dans le mouvement par 
une exploration d’outils issus de la danse contemporaine. 
Cette approche permet de prendre conscience de son 
corps, de se mettre en état de présence pour permettre la 
création et l’action, pour renforcer la conscience globale 
de soi-même et des autres, pour se relier à l’environne-
ment et transmettre sa pensée par le mouvement.

L’expérience s’articulera autour du toucher, par le 
regard, par la voix à distance et par le contact phy-

sique. La pensée elle aussi se mettra à bouger, sous 
forme d’une réflexion philosophique en mouvement: 
comment se mettre en lien avec l’autre, comment 
entrer en contact ? Quel est notre rapport au toucher 
aujourd’hui ?

Des temps de parole et d’échange sur l’expérience en 
cours et sur les pratiques artistiques en classe vien-
dront ponctuer les deux jours, dans un espace interactif 
et réflexif.
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