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proposés par lorna lawrie 
 

 

POUR  DANSEURS ET  DANSEUSES AVERTIS ET  NON AVERTIS   

 ENTHOUSIASTES DE LA PROFONDEUR  

TOUS CORPS ET AGES CONFONDUS  

 

 

 
 
Entraînement / Improvisations/  
Travail exploratoire collectif et individuel. 
 
Nous allons traverser des moments dédiés à la respiration et à la reconnaissance du « hara », le 

centre du corps.  Découverte des articulations, du squelette  et ses parties ; reconnaissance de l’axe 

du corps  et les appuis. Aussi, nous allons  traverser  des moments pour déconstruire cette 

« reconnaissance ».  Torsions et « distorsions », « katas » japonais,  marches en 

lenteur,  courses,  marches des animaux, etc.  

 Il s’agit d’un entraînement pour ouvrir des nouvelles possibilités physiques et expressives.  
Découvrir un corps intense, la puissance de son structure ; mais également un corps perméable et 
délicat. 



Nous finirons les séances par des improvisations guidées, en solos, duos ou en groupe. 
Différents  thèmes liés à l’univers du butô seront abordés au cours des stages pour conduire ces 
explorations.  
 

 

FOCUS 

Cet entraînement requière davantage une profonde disponibilité. Il aura pour objectif  réveiller 

l’écoute du corps, la  compréhension  du temps et de la durée des mouvements, et  la préciosité des 

détails.  Une invitation à ne pas rester dans des lieux du confort pour pouvoir découvrir des autres 

territoires de sa danse. 

 

Explorer des intensités plutôt que répéter des formes,  
Découvrir des forces  

plutôt que donner des explications,  
danser ce qui nous interroge  

pour laisser le corps nous donner des  
nouvelles réponses. 

 
 

 

INFOS PRATQUES 
Chaque stage peut être suivi invidualment, néanmoins  il aura une progression entre un stage et le 

suivant qui permettra, pour celles et ceux qui le souhaitent, de construire des formes solis duos ou 

trios avec l’accompagnement de l’intervenante. 

 
LIEU 
Association Culturelle Franco Jponaise de TENRI- Espace Culturel Brertin Poirée 
8-12 rue Bertin Poirée 75001 Paris France.  Métro Chatelet / Pont Neuf. 
 
TARIFS  

2022  

 Samedi 10 décembre 11h à 17h  50€ 

2023 

Vendredi 27 janvier 17h à 20h  et Samedi 28 janvier11h à 17h   75€ 

 Vendredi17 mars17h à 20h  et Samedi 18 mars 11h à 17h       75€ 

 

Cycle complet  (5 dates) 185€ 

 
 
INSCRIPTIONS /INFORMATIONS :   
lulalawrie@hotmail.com    0666473336 
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A PROPOS DU BUTÖ 
 
Le butô est une danse qui porte en soi la question de ce qu’est “danser”; elle vient bouleverser des 
questions  comment “qui peut danser”, “jusqu'à quand peut-on danser,” “quel est LE corps du 
« danseur »  qui impose notre société, etc. 
 
Née au milieu des mouvements d’avant-garde surgis dans les années 60 au Japon, le butô questionne 
ainsi toute la danse de l’époque, et vient détruire irrémédiablement le « corps du danseur » conçu 
jusqu'au moment.  
Le butô donne un nouveau corps au danseur, et ceci fut un de ses aspects révolutionnaires. Un corps 
qui ne cherche pas à s’étendre vers l’extérieur, mais vit intensément ce qui le divise entre l’intérieur 
et l’extérieur. Un corps dépouillé des codes sociaux, un «corps mort» au social, ignorant de l’ego et 
des apparences. Pour Hijkata, un des fondateurs des principes du butoh, la danse ne résidait pas 
dans une composition linéaire de mouvements mais plutôt dans l’exploration de la profondeur du 
corps lui-même. 
Il pensait qu'il fallait à la fois « ré-découvrir le corps et réinventer la danse ». L'idée n'était pas de 
construire un corps qui transmette un message ou qui soit l'instrument de quelque chose, sinon 
travailler davantage un corps capable de parler par lui-même. Un corps chair; un corps sensation 
capable de danser sa propre histoire. Dans sa volonté de transformer la notion de corps vécu, la 
technique du butoh ne rappelle aucune autre technique de danse. 
Danser butô 
Hijikata ouvre de cette façon une porte vers une autre forme de comprendre la danse, 
et  indirectement postule que toute personne qui le souhaite est capable de danser.  
 Il s'agit de s'ouvrir à une écoute globale, pour  pouvoir suivre la précision dictée par la force de nos 
émotions en état pure. Apprendre à écouter et laisser danser les intensités qui nous traversent. La 
puissance de nos os, les chants qui cumulent nos nerfs, le rire de notre peau... Pouvoir donner à voir 
autre danse peut être un long et merveilleux travail. 
  
 
 Lorna Lawrie 
Diplômée en théâtre à l’Université National de Córdoba (Argentine), elle suit au même temps depuis 
son enfance une formation professionnelle de danse classique et contemporaine. En 1997 elle 
rencontre Rhea Volij et découvre la  danse butô.  Ell danse sous la direction de Rhea dans la Cie de 
danse Butô La Brizna (Buenos Aires) pendant 6 ans. Dès lors le butô devient le langage artistique 
prédominant dans son travail de création et son entraînement. Elle perfectionne sa danse avec 
Tadashi Endo en Allemagne, ainsi qu’avec les maîtres Yoshito Ohno, Ishi Mitsutaka, Yukio Waguri au 
Japon. Arrivée à Paris en 2007, elle intègre la Cie de Butô Incarnat avec Leone Cats et Christelle 
Raynier et réalise un Master de Recherche au Département en Danse de la Université Paris 8, autour 
du butô et la peinture de Francis Bacon. Formatrice, elle dispense des cours hebdomadaires sur Paris, 
et divers ateliers en France, Allemagne, Espagne, Belgique et à l’université National de Cordoba en 
Argentine. Entre 2009 et 2012 dirige le projet « Butô ouvert », un espace de création et réflexion pour 
les artistes du butô à Paris. En 2009 elle créa la Cie Seuil avec le musicien acousmatique Michel Ti tin 
Schneider. Ils travaillent ensemble dans plusieurs créations : «L’oratoire de l’indicible », «Caramel 
Fondant » , « Angle mort », « Moctezuma, le chant des cendres », « Le symptôme », etc. Ils 
participent chaque année aux festivals de « Barcelona en butô » « Festival de butô de Paris » , 
«Festival Internacional del Movimiento » Venezuela, où Lorna a donné des stages également. 
Participa en tant que chorégraphe au projet « Oser le dire, pouvoir le faire » de le Cie Arti e parole, 
subventionné pour l’union Européenne, et aux éditions « Experimenta butô Menorca » en tant que 
chorégraphe et formateur. Actuellement installée au sud de la France, elle travaille sur des nouveaux 
projets chorégraphiques et pédagogiques avec des compagnies de la région. Dirige le groupe de 
recherche   Tacuabé danse butô, qui se produit régulièrement sur Paris. 
 
 



 

Organise 

 

Association née en 2014, elle a pour but de soutenir et de promouvoir des actions culturelles et artistiques 

dans la région des Alpes de Haute Provence. L’expérience et  la réflexion autour de la notion et la construction 

du « corps » aujourd’hui constitue l’axe primordial de ses actions. Pour ce faire elle mène  des actions de 

formation, diffusion et de création artistique, encadrées essentiellement autour  de la danse. L’association 

s’attache également à développer des projets pluridisciplinaires et à l’utilisation des espaces non 

conventionnels pouvant nourrir sa démarche. empreinteenmouvement@gmail.com  
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