
Stage corporel animé par Gaia Saitta
du 10 au 14 février 2020 de 9h30 à 17h30
à l’hôpital Rothschild 75012 Paris
Ce stage s’adresse à toute personne souhaitant s’ouvrir davantage à sa sensibilité.
Il n’est pas réservé aux artistes.

La Blessure
comment découvrir la grâce dans une blessure et la traduire en mouvement
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L’art de



Gaia Saitta* est comédienne, metteur en scène et dramaturge. Elle explore la vulnérabilité comme espace poétique
et cognitif. Sur la ligne entre fiction et réalité, elle met au centre le corps du performeur, en mêlant différents langages
de la scène et en interrogeant toujours le rôle du public. Sa recherche est liée à la danse et au mouvement.
Elle l’approfondit avec Julie Anne Stanzak du Tanztheater de Pina Bausch, Daisy Ransom Phillips, Lisi Esteras et Quan
Bui Ngoc de lacompagnie Les Ballets C de la B. Très importantes dans sa démarche artistique sont ses rencontres
et ses collaborations avec Anatoli Vassiliev, Giorgio Barberio Corsetti, Luca Ronconi, Paolo Civati, Marcela Serli, Mikael 
Serre, Abou Lagraa, et la compagnie Ontroerend Goed. Elle est cofondatrice de If Human, collectif d’artistes internationaux,
basé en Belgique. Depuis 2013, elle est artiste associée aux Halles de Schaerbeek de Bruxelles.

Avec Khôra Imagination, nous souhaitons travailler à l’éveil du corps, de la sensation, de l’intuition, mais avec
le soutien de la pensée. Nous voulons rendre la pensée créatrice, poétique et nous reconduire à ce lieu créateur
où nous devenons, plus que les auteurs, les transmetteurs d’un monde neuf, enraciné dans nos ciels intérieurs.
Chaque soir, un médecin, un philosophe, un artiste, etc. viendra donc nous parler de son expérience de la blessure.
Et cette rencontre avec la fragilité sera notre chemin vers la puissance.

Ce stage, c’est aussi, chaque soir de 18h à 20h,  des conférences et des rencontres
autour du thème de La Blessure

Vous pourrez voir Gaia Saitta sur scène du 12 au 23 novembre 2019 à 19h30 au théâtre Monfort, 75015 Paris dans ! Je crois que dehors c’est le printemps "*

Tarifs, informations et programme : info@khora-imagination.fr / www.khora-imagination.fr

“ Tous les dragons de notre vie
     ne sont peut-être que des princesses 
     qui attendent de nous voir beaux et courageux.”
        Rainer Maria Rilke


