Ensemble, contre la mucoviscidose

#gardonslesouffle

MÉDIATHÈQUE

6 avenue du Général de Gaulle

En association avec la mairie de Bussy-Saint-Georges

Ateliers autour du souffle
suivis d’un concert

Réalisation :

BUSSY-SAINT-GEORGES
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Samedi 24 septembre 2022 à partir de 10 h

Ne pas jeter sur la voie publique

Programme et informations sur VIRADES.ORG

PROGRAMME DE LA VIRADE
DES PORTES DE LA BRIE

10 h - 11 h 30 : Atelier de sophrologie organisé par le LAEP
(Lieu d’Accueil Enfants Parents) et animé par Stéphanie Poma, sophrologue
La sophrologie est basée sur la respiration
et l’harmonisation du corps et de l’esprit.
Les exercices de respiration permettent
de prendre conscience de ce mouvement
naturel et automatique. Suivant notre état
et nos émotions, elle se modifie. Elle est à
l’écoute de ce que lui renvoie notre corps,
calme, anxiété, peur, etc.
Pendant cet atelier, il sera proposé
plusieurs exercices. Ils mettront en avant

les différentes respirations et comment
nous pouvons agir sur celle-ci :
• Respiration naturelle

• Respiration dynamique
• Respiration relaxante.

Enfin, des outils seront présentés, afin
de pouvoir gérer, grâce à des mouvements
respiratoires, différentes situations plus
ou moins stressante.

Sur réservation au 01 64 44 44 05 ou par mail laep-lescaleenchantee@bussy-saint-georges.fr
Pour les enfants entre 4 et 18 ans et leurs parents

À partir de 14 h : Atelier chorégraphique

animé par Eva Legé, professeure au conservatoire municipal de danse
Travail autour d’une chorégraphie de danse contemporaine sur Kathrine Switzer, écrivaine et
1re marathonienne.

À partir de 16 h : Atelier « Méduse du souffle »

animé par Amalia Alba Vergara, professeure au conservatoire municipal de danse
Plancher du thorax,
Plafond de l’abdomen
Ton centre est un trèfle,
Brillant, blanc et nacré.
Centre phrénique qui porte le coeur,
Coupole magique qui nous permet
de respirer.
Viens danser avec ton diaphragme !

Nous verrons de plus près, la forme
du diaphragme (principal muscle de
la respiration) et son mouvement à travers
des images concrètes. Ceci nous permettra
de nourrir les explorations en mouvement
et les observations conscientes.
Grâce au travail du toucher, ainsi qu’avec
l’aide d’un partenaire de danse on pourra
construire ensemble une relation au souffle
sensible et qualitative.

Réalisation :
Ne pas jeter sur la voie publique

Sur réservation par mail culturel@bussy-saint-georges.fr
Pour les enfants à partir de 8 ans et les adultes

À partir de 17 h 30 : Concert de la chanteuse MV
https://www.anotherwo.com/MV/

Cocktail de clôture
Retrouvez le programme et plus d’informations sur
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Sur réservation par mail culturel@bussy-saint-georges.fr
Pour tout public, à partir de 14 ans

VIRADES.ORG

Contact : virade.portesdelabrie@gmail.com ou au 06 88 78 48 65 / 06 16 31 61 45

