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LA DANSE CONTACT PAR LA CIE EN IMAGES
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La compagnie

 L’association Ecorpsabulle est fondée par la danseuse Lolita Espin Anadon, le plasticien Yannec Tomada 
et le scénographe Pepito en 2003. C’est une équipe artistique basée dans la Manche en Basse Normandie, réunie 
autour de la création de spectacles chorégraphiques et performances musicales et dansées.
 La ligne artistique est développée par l’envie forte, voire l’urgence de célébrer l’ici et maintenant, en 
conscience que tout bouge tout le temps, avec l’envie de donner à voir et à ressentir la puissance des liens tissés 
entre les humains.

«Nous travaillons sur le thème du LIEN.
Notre engagement se vit en questionnant les connexions qui existent.
En ces temps où tout va vite, il nous semble bon de fêter ces traits d’union qui nous font humains, de mettre 
en lumière leur puissance et leur beauté, aussi fugaces 
fussent-ils.
Comme des fils de vie déroulés en danse et en musique, 
fils tirés à l’oubli, fils dérobés à l’indifférence, nos pièces 
sont issues, évoquent, questionnent et vont vers la ren-
contre.

 La danse nous semble être le langage adapté 
pour célébrer les tissages humains.
Une danse engagée énergiquement, émotivement, une 
danse intense comme un éclat de sel et douce comme 
un filet d’eau.

 Depuis janvier 2012 nous sommes en résidence 
au Théâtre de Saint Lô (50). 

 Après dix ans de créations issues des rencontres entre artistes aux langages différents qui placent la vie au 
cœur de leur art, huit pièces créées et une moyenne de 40 représentations par an, dix années de rencontres avec les 
publics, d’ateliers de sensibilisation et d’échange autour du lien, nous poursuivons, dansant tant en rue qu’en salle, 
rencontrant encore, croisant nos regards avec ceux des publics, questionnant sans cesse l’être ensemble.»*

DANSE CONTACT, QU’EST CE QUE C’EST
La danse contact est un style de danse où la priorité est donnée à l’écoute et à la confiance entre les partenaires : 
les rencontres doivent se faire en toute fluidité, les danseurs doivent se rendre disponibles aux mouvements des 
autres, les partenaires doivent adapter leurs mouvements et déplacements mutuels.
Le contact improvisation peut se pratiquer en duo ou plus. De nombreux chorégraphes contemporains utilisent 
également le contact improvisation comme élément central ou secondaire dans leurs pièces, laissant alors libre 
cours à l’inventivité des danseurs.**

LA CIE LOLITA ESPIN ANADON

1

Photographie : Christophe Bunel

*textes issus du dossier de présentation de la compagnie
** texte issu de l’article wikipédia sur le contact-improvisation

http://ecorpsabulle.canalblog.com/



FICHE PRATIQUE N°1

PRENDRE CONNAISSANCE DE L’EQUILIBRE DE SON CORPS
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1. Prendre conscience des mouvements invo-
lontaires de son corps.

Objectifs 
- Etre attentif à la sensation du toucher.
- Prendre conscience du mouvement de son corps, aller vers, pour 
toucher.

Dans un premier temps, faire en sorte que les participants se 
concentrent sur leur respiration : 
- En posture debout, mettre une main sur son ventre et sentir 
qu’il bouge à mesure qu’on respire. 

En fonction des résultat, les personnes peuvent être amenées 
à essayer de sentir quelles autres parties de leur corps bouge 
avec leur respiration.
Chacun peut identifier, en la touchant, une partie de son 
corps qu’il sent bouger. 

Puis, demander à ce que les participants choisissent des 
choses à toucher : aller vers, choisir ce qu’on touche. Les en-
cadrants pourront mettre un objet quelque part qu’ils iront 
toucher.

2. Faire quelque mouvements

Objectifs 
- Sentir son corps en mouvement
- Faire la différence entre un mouvement lent et rapide.
- Maitriser la rapidité de ses gestes

Commencer par des mouvements simples. le participants 
pourront les faire lentement dans un premier temps puis es-
sayer de les faire en augmentant la rapidité.
En fonction des capacités de chacun, proposer de : 
- lever le bras.

- faire un mouvement circulaire avec sa main.
- lever la jambe
- lever les deux mains
etc. 

Vous pourrez proposer de mimer un geste du quotidien. par 
exemple manger : porter sa main à sa bouche. Puis : se lever : 
passer de la position assise à debout.

3. Jouer avec l’équilibre

Objectifs 
- Se mettre dans des postures inhabituelles.
- appréhender l’équilibre

Debout, les participants pourront faire des mouvemets plus 
amples : passer de la posture «à genoux» à la posture debout
faire un tour sur soi, faire un pas de côté, etc. 

En fonction des résultats, demander de se mettre sur un pied. 

Si ces mouvements parviennent à être effectués, proposer de 
se pencher en avant sans qu’ils décollent les pieds du sol. Il 
faut qu’ils sentent le poids de leur corps.
Pour faciliter l’exercice, ils peuvent, non loin du mur, s’appuyer 
à un mur pour ne pas perdre l’équilibre.

Mettre les mains sur un mur, bras tendus : peu à peu, se rap-
procher du mur en gardant le contact. 

Cette fiche pédagogique propose différents ateliers à mener en groupe autour du contact. Ils sont à adapter en fonc-
tion des niveaux et capacités de chacun.



FICHE PÉDAGOGIQUE N°2

EXERCICES AUTOUR DE LA DANSE CONTACT EN DUO
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Cette fiche pédagogique propose d’aborder la thématique de la danse qui sera développée avec la Compagnie Lolita 
Espin Anadon : la danse contact. Ils sont à adapter en fonction des niveaux et capacités de chacun.

1. Le regard, premier contact 
Objectifs :
- commencer un travail par deux
- amorcer le contact physique par le regard

Deux par deux, les participants se mettent face à face. Leur 
demander d’abord de ne pas se regarder. Chacun peut fixer 
un point. A un signal, les participants devront se regarder et 
tenir le regard pendant quelques secondes. 

Puis, ils peuvent entrer en mouvement tout en gardant le 
contact par les yeux. Ils peuvent par exemple, effectuer un 
cercle. Le but est de garder le contact par le regard. Si cela 
fonctionne bien, l’un peut se déplacer aléatoirement, l’autre 
devra suivre le mouvement. 

2. Les jeux  de miroir

Objectifs 
- entrer en contact physique avec son partenaire.

Répartir les participants par deux. Afin de les préparer à un 
contact, un exercice prépapratoire peut être mené :

- en face à face, éloignés d’un ou deux pas, pour que les 
personnes ne se touchent, reprendre les exercices de mou-
vements (voir fiche n°1) : le premier commence à faire un 
mouvement lent, sans prévenir l’autre, qui doit reproduire le 
même geste, en miroir. Le geste doit être bien défini, avec un 
début et une fin.

Reprendre l’exercice en faisant se rapprocher les deux parte-
naires. Cette fois, ils doivent arriver à se toucher. Une fois le 
contact créé, tenir la position quelques secondes, puis revenir 
à la position initiale.

3. Dos à dos

Objectifs 
- ressentir le poids de l’autre 
- établir une relation de confiance avec son partenaire

Assis ou debout, deux personnes se placent dos à dos. L’un sera le 
«meneur» dans un premier temps, puis les roles seront inversés. 
Le «meneur» bouge légèrement son dos, l’autre doit suivre en 
maintenant le contact. Le «meneur» pourra se baisser légère-
ment, se pencher en arrière, sur le côté, etc. Commencer l’exer-
cice avec des mouvements lents et peu amples, puis accentuer 
la difficulté en fonction des réussites.

Le principe peut être repris dans différentes positions : 
- mains tendues qui se touchent
- cote à cote, etc.

4. Traversées
Objectifs : 
- se mouvoir en réponse au mouvement de son partenaire
- établir un contact à un point précis dans l’espace.

Avant de faire l’exercice par deux, effectuer des traversées en 
individuel. 
Demander aux personnes de se délacer en effectuant toute 
sorte de mouvements, fluides, en explorant le plus possible 
l’espace autour de soi : par exemple en allant une fois au sol, 
une fois en l’air. 

Puis : Face à face, deux participants se placent d’un bout à l’autre 
de la pièce. L’un commence à avancer sur quelques mètres, s’ar-
rête, tient la position. Une fois l’arrêt bien défini, l’autre avance 
à son tour : pas et mouvements de quelques mètres, puis arrêt. 
En ainsi de suite. La traversée peut se faire en quatre ou cinq 
«mouvements» chacun. 
A un certain point de leur traversée, les participants doivent 
entrer en contact. Le contact par le regard peut être maintenu 
tout au long de la traversée . 



FICHE PÉDAGOGIQUE N°3

EXERCICES DE CONTACT POUR UN GROUPE

Cette fiche pédagogique propose d’aborder la thématique de la danse qui sera développée avec la Compagnie Lolita 
Espin Anadon : la danse contact. Ces exercices sont réalisables avec tous les participants en même temps.

1. Marches 

Objectifs:
- s’arrêter à un signal
-toucher de manière spontanée

Les participants marchent dans la pièce de manière aléatoire. 
Donner le signal pour que tous s’arrêtent en même temps.
Puis, un encadrant fait un geste très lentement pour que tous 
les paricipants puissent le suivre. Le mouvement s’arrête de 
mainère précise. La marche reprend. Cet exercice peut être 
réalisé plusieurs fois.

Puis, les participants continuent de marcher dans la pièce de 
manière aléatoire. Donner le signal pour que tous s’arrêtent 
en même temps. Chaque participant doit toucher la personne 
qui est la plus proche de lui. A un nouveau signal, chacun re-
prend la marche. 

Variante : marcher, s’arrêter, effectuer un mouvement de 
danse en duo avec la personne la plus proche.

2. Tableau humain

Objectifs:
- garder le contact un temps prolongé
- maintenir une position plus ou moins confortable

Un espace «scène» frontal est défini. Une personne s’y place, 
elle peut s’assseoir, se coucher, se retourner, lever la jambe. Elle 
doit pouvoir tenir la position. Puis, un par un, les participants 
viennent autour d’elles en suivant le principe suivant : chaque 
personne doit être en contact avec une autre. 
Chacun peut être inventif : contact avec le coude, du bout du 
pied, avec la tête, etc. 
Les positions peuvent être originales également. 
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