VIRGINIE MARION
Virginie Marion pratique le Kalaripayatt depuis 2006. Elle suit les enseignements à
Paris de Philippe Colinet, Pierre-Philippe Meden, Rita Cuypers et Jérôme Froment
de 2006 à 2012.
En 2011, elle collabore avec la Companie Suryan pour une création Danse
contemporaine/Kalaripayatt. Elle co-crée la cie de danse-théâtre « Les Entretemps ».
En 2012, elle s’initie auprès du maitre V.M Vijayan Gurukkal, au CVN Kalari East Hill à
Calicutt dans le Kérala.
Puis, de 2012 à 2014, elle suit à Paris les cours des maitres indiens Sreenivasan
Edapurath et Binoy Palayil Abraham, tous deux anciens danseurs pour Bartabas dans
le spectacle « Triptyk ».
En 2013, elle soutient son mémoire de Master 1 en Arts de la scène à l’Université de
Paris 8 sur Le Kalaripayatt, une approche psycho-physique de l’entraînement de
l’acteur-danseur contemporain, sous la direction de Jean-François Dusigne, codirecteur de l’ARTA. (Association de recherche des traditions de l’acteur).
Parallèlement elle est formée en danse contemporaine et en théâtre. Elle donne des cours d’éveil corporel auprès des
enfants et de gym douce auprès des adultes.

Le stage propose de découvrir et d'expérimenter la rencontre
entre la danse contemporaine et les différentes qualités
corporelles qu'offre l'art martial du Kalaripayatt.

Dimanche 31 mai 2015 de 14h à 17h
Salle de danse Olonnespace
Olonne sur mer
A propos du Kalaripayatt...
"Le Kalaripayatt (traduction: lieu des exercices) est originaire du sud de l'Inde, dans le Kérala,

et serait considéré comme le doyen des arts martiaux. Inspiré à l'origine de l'étude du
comportement des animaux, il est intimement lié à la médecine Ayurvédique.
Ainsi, il permet de développer des qualités telles que la puissance musculaire, la tonicité, la
souplesse, la fluidité, l'ancrage, l'équilibre. Il développe également la concentration, la
précision, l'équilibre émotionnel, la confiance en soi." V.Marion

Tarif 30 € + 5 € d'adhésion
Inscriptions :
associationcommeunsouffle@yahoo.fr
Tél:0603846861/ 0676804397

