
RENNES – samedi 11 et dimanche 12 décembre 
 

QUAND LE CORPS VOUS DANSE... 
Weekend de la danse des 5Rythmes avec de la Méthode Feldenkrais 

 
Un weekend pour explorer la carte des 5Rythmes, guidé par les « portes corporelles » : la 
fluidité – les pieds ; staccato – les hanches ; chaos – la tête ; lyrique – les mains ; quiétude – 
le souffle. Cette carte d’entrée, proposée par Gabrielle Roth, la créatrice des 5Rythmes, nous 
amène à une rencontre de chaque rythme en toute simplicité.  Une expérience directe de sa 
matière en mouvement – os, muscle, peau – ouverte à et portée par les qualités et les 
couleurs différentes et intégrales aux 5Rythmes. 
 
Comme support à notre voyage au fond la pratique, nous explorerons un fonctionnement du 
corps plus léger et plus souple. Grâce à la Méthode Feldenkrais, une pratique tellement 
complémentaire, nous suivrons une voie d’entrer en contact avec sa matière en pleine 
conscience par la douceur et en profondeur. Ce travail en détail et dans la lenteur, guidé par 
une écoute profonde, propose un terrain d’exploration qui apporte une mobilité au corps 
plus évoluée – libre, spontanée et authentique.  
 

Quand vous laissez vous reposer dans votre corps, comment est-ce que vous êtes porté ? 
Comment est-ce que le corps vous danse ? 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Jours : du samedi 11 à partir de 11h au dimanche 12 à 17h30  
Horaires : samedi de 11h à 18h / dimanche de 10h30 à 17h30 
Lieu : Le Grand Cordel, 18 rue des Plantes, 35700 Rennes 
Tarifs : 170€ / 140€ pour un paiement de la totalité avant le 17 novembre 
 
Atelier des 5Rythmes : vendredi 10 décembre de 19h à 21h30 
Lieu : Studio Moana, Bat. C, 12 rue Louis Kérautret Botmel, 35000 Rennes 
Tarif : 30 € / tarif réduit 25€ (étudiants, RSA, retraités) 
 
INFOS / INSCRIPTION : Céline - celine.letixerant@orange.fr / 06 86 98 75 75 
 
 
 


