
DORIANE LARCHER

« Les outils corporels, l'artistique au service de la structuration de  
soi »

PRÉSENTATION
Artiste, chorégraphe et danseuse, elle poursuit depuis 25 ans une réflexion active sur les 
multiples relations qu'entretiennent le corps en mouvement et l'esprit, la musique, l'énergie 
et l'espace.

FORMATION
Son écriture chorégraphique et surtout son univers sont traversés d'influences multiples :

- Formation en kinésiologie (analyse fonctionnelle du corps en mouvement) Paris
- Licence en danse à la Sorbonne Paris IV
- Diplôme d'état en danse contemporaine (DRAC Île-de-France)
- Technicienne PNL (IFPNL-Paris)
- Pratique du Taïji Quan

Elle développe une approche pédagogique ouverte, créative et profonde, sur la base de 
l’exploration  des  connexions  corps-esprit  et  des  états  de  présence,  reflet  de  ses 
années de recherche. 
Ces  stages  s'adressent  à  toute  personne  intéressée  par  cette  relation  à  travers  une 
démarche directe, expérimentale, ancrée dans le corps.



«  du corps que l'on a, au corps que l'on est »

CONTENU DU STAGE et OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

Une démarche personnelle de « conscientisation » du corps qui s'appuie sur les principes 
de l'analyse fonctionnelle du mouvement :

 Utiliser la matière du corps comme outil essentiel pour passer de « l'avoir » à 
     « l'être » :  - du corps que l'on a,  au corps que l'on est - 
     Retrouver une unité afin de s'exprimer avec plus de conscience et de liberté 
 Explorer des mini-mouvements, par la visualisation, le toucher, afin de faciliter une 

harmonisation globale du corps et de l'esprit
 Se nourrir de la dynamique du groupe

Samedi   :  
La séance est guidée par la voix et se déroule en trois phases : allongé/assis/puis debout  
dans le but de retrouver l'espace et le rapport aux autres.
Une proposition de séquences de mouvements, dans la lenteur, sans modèle, sans effort, 
à l'écoute de  ses sensations - « voir avec les yeux de l'esprit » - :

 Par une nouvelle mobilité articulaire, de nouveaux espaces peuvent se déployer pour 
accueillir la respiration, développant ainsi notre capacité à nous ajuster à une réalité 
toujours en mouvement, même dans une apparente immobilité

 Trouver comment « faire usage de nous » dans le confort
 Développer le sens de nos possibilités et non celui de nos limitations

Dimanche :
Le matin dans le silence, à deux ou à trois, est une séance de réveil du corps associant 
différentes techniques (travail sur les polarités, palpations, visualisation...)
Assouplir,  tonifier,  découvrir  les  espaces  insoupçonnés  du  souffle  par  des  exercices 
adaptés à chacun, pour une meilleure circulation de l'énergie.
À la fin de ce travail, un temps de parole est donné pour «mettre en mots», les différents 
ressentis.

L'après-midi : est une « re-visitation » de certains exercices abordés depuis le début de la 
session.
Un enchaînement de mouvements simples (avec ou sans support musical) sera proposé 
en déplacement, par petits groupes (à partir de verbes: regarder, tourner, sauter, marcher...) 
afin d'expérimenter l'intelligence de notre corps dans la relation concrète et vitale à la terre, 
à l'espace et à l'autre, dans la vérité de ce qui naît à chaque instant.






