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ACTDANCE POSTURE STUDIO ET GRAHAM FOR EUROPE 

S’unissent pour créer   
 

ACTDANCE STUDIO PARIS 



 
 
 
 

Autour de nos valeurs partagées que sont la bienveillance, le refus du dogmatisme et 
la transversalité, nous avons peu à peu élaboré cette « Pépinière pédagogique ». 
Transmettre l’esprit de la danse et les clés vers une carrière autour d’une équipe pour 
les cours réguliers et des guests étrangers pour les intensifs. 
Ces professionnels de carrière qui nous entourent, reconnaissent avec nous la 
méconnaissance actuelle de l’intelligence et de l’aspect « organique » de la danse. 
 Que ce soit en ce qui concerne le ballet ou la technique Graham	

La haute qualité de mouvement sera pourtant la prérogative de base pour un 
contrat à venir, tandis que la technique sera un outil-media pour le langage 
commun de cet art.  
« N’enfermons pas l’art dans ses formes, accompagnons-le dans son 
mouvement*  » 
ActDance Studio Paris se propose d’offrir une liberté visionnaire au futur 
artiste, une connaissance des propres possibilités de son corps et préparera le 
danseur-interprète au service du chorégraphe.  
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 Notre rencontre et l’envie commune de proposer une alternative à l’enseignement actuel,  
forts de notre carrière, ont fait éclore, la saison dernière, des Workshops Graham / ActDance Posture. A l’issu des rendez-vous 

mensuels, il est apparu que chaque week-end de travail devenait un endroit de pensée de la danse.  
Il s’y tissait une réflexion sur l’approche du corps, de la technique, la pédagogie, l’art, l’Humain.  

 
Nous y avons rencontré des pré- professionnels qui étaient soit en formation mais livrés à eux-mêmes dans un process de travail  
« scolaire » soit, « diplômés » mais pas encore prêts à intégrer une compagnie. Cette souffrance latente est-elle vraiment nécessaire? 

La problématique de la professionnalisation se posait d’elle-même.  

C’est ce bon sens et ce retour aux sources qui nous guident.  
Best regards, 
Marie-Christine Devineau et Rafael Molina 

* in L’intention dans le geste artistique dansée, M
arie-C

hristine D
evineau. T

ous droits réservés.  

LA NAISSANCE D’ACTDANCE STUDIO PARIS... 



 
 
ActDance Studio Paris  
INCUBATOR PURPOSE 
 
 

 

Qu’est-ce que le talent ? 
Comment devenir un professionnel de la danse ?  

Comment développer son expression artistique, sa présence sur scène et sa créativité ? 
  Ce cursus entend ouvrir le champ de la pratique de la danse à la réalité de la profession, à l’Intelligence du corps et de la technique 

  et à une approche transversale afin de décloisonner la danse et l’aider à sortir du cadre scolaire. 
 
 
 

            Une transversalité inédite  
 

La Danse se pense-t-elle ? Comment penser la Danse ? Nous aimons l’idée de proposer une pluralité de perspectives…  
Notamment par une vision élargie, évitant les formes figées et l’académisme cloisonné.  

L’Artiste en compagnie, en carrière, ne peut faire l’économie d’une réflexion personnelle approfondie,  
d’une vision esthétique et d’une culture générale solide. Si on pensait, avant de « faire » ? 
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 ➢ Le respect de l’humain : la douleur dans la danse, une obligation ? 
L’impact du niveau de santé émotionnelle sur d’une part la technique artistique et d’autre part les accidents qui peuvent s’ensuivre ne peuvent plus être 
dissociés. Enseigner la danse ne signifie pas t-il pas transmettre, amener vers l’autonomie? De travail, de respect du corps, des choix ?  

De l’incompréhension naissent frustrations, souffrances physiques et émotionnelles.  
 

 Nous prônons un travail en conscience qui vise l’essence de la danse et se focalise sur l’expression artistique et la santé émotionnelle,  
 véritables clés de la technique, loin du « passage en force ».  Pour une danse saine et en expansion. 

  « Car peux-t-on encore sérieusement envisager un travail artistique dans le déni absolu de toute donnée humaine, qu’elle soit physique, historique, 
personnelle ou émotionnelle ? » in L’Intention dans le geste artistique dansé. Marie-Christine Devineau 

 

 ➢ Professionnalisme : un emploi dans la danse ? 
La danse et le spectacle vivant plus généralement n’échappent pas aux notions basiques d’entreprise. Pourtant, du statut de préprofessionnel à 
professionnel, le fossé est abyssal et généralement soutenu de la part du corps enseignant par une infantilisation caractéristique du monde de la danse. 
Nous souhaitons transmettre les codes, besoins et nécessités des structures du secteur de la danse. 
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ActDance Studio Paris.  
Programme et progression des acquis par trimestre quelque soit le programme choisi.   
 



  
Pré-requis : Obligation de nombre de cours minimum de technique Classique et Graham sur nos recommandations, selon votre niveau, en dehors du cursus  
(hors forfait). Minimum 3 cours de ballet et 2 cours de Graham par semaine. 
 
1.  COURS DANSE TECHNIQUES  

•  Technique Gaga Dancers Cours & atelier 2 H x 2 / semaine (32h / 1er  trimestre). 
•  Technique Graham avec Rafael Molina (Studio Harmonic le jeudi). 11 cours de 1h30 
•  Technique de préparation au répertoire classique et néo-classique. Travail de pointes, portés, pas de deux, brio et coda.  
Marie-Christine Devineau en binôme avec Magali Marchal et EN GUEST Jean-Marie Didière de L’Opéra de Paris en alternance selon planning 
•  Ouverture aux techniques « de construction » : Limon. Cunningham. Baroque 

 
2.      COURS THÉORIQUES 

•  Suivi éducation, portfolio artistiques,, culture générale.. Histoire et sociologie de la Danse 
•  Conférences (Collège de France, Sorbonne) Recherche personnelle et documentation, lectures dirigées obligatoire 
•  Construction de rôles. Actor’s studio pour la danse. (Mixte théorie et pratique. Le lundi) 

 
3.       SUIVI DE CARRIÈRE 

•  Suivi personnalisé. Technique, santé, interprétation. 
•  Rencontre et débats avec solistes et personnalités du monde de la danse Europe.  
•  Les grands principes de production. De programmation. Organigramme des compagnies en Europe 
•  Mise en réseau. Proposition de stage en compagnie, bourse, auditions blanches. Jury indépendant.  

4.  WORKSHOPS ET INTENSIFS  
                 WEEK-ENDS  Graham/ActDance Posture. Posture du corps, posture d’esprit. Samedi et dimanche une fois par mois Micadanses, 2 x 3h 

•  Exploration avancée de la technique Graham et les grands principes de mise en condition mentale, physique et émotionnelle.  
•  Entre anatomie, géométrie dans l’espace et musicalité organique du corps. 2 intervenants. Marie-Christine et Rafaël.    

5.     SIMULATION ACTIVE D’UNE SEMAINE DE TRAVAIL « TYPE » EN COMPAGNIE  
                      STAGE INTENSIF 6 JOURS (33h) 2 chorégraphes, 2 répertoires, 3 intervenants.  

•  Forsythe enseigné par Virginia Hendricksen. Cours du matin et répétitions de corps de ballet sur « 9 Point », section du ballet Artifact.  
•  Martha Graham enseigné par Rafael Molina. Warm-up et répétitions sur « Acts of Light ». 

      
À L’ISSU DE L’INTENSIF OUVERTURE DES PRÉSENTATIONS PUBLIQUES 1ER TRIMESTRE ACTDANCE JUNIOR COMPANY.  

950€ / TRIMESTRE 
Ou 237,50€ mois hors vacances 

INCUBATOR STUDIO 
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 Le programme «  INCUBATOR »  ActDance 
Studio Paris est sanctionné par le Diplôme de 
Danseur International délivré par le Conseil 
International de la Danse (CID UNESCO). 
 
Valable dans tous les pays référencés par cet organisme. 
Il sera délivré à l’issue de l’année, par un jury 
indépendant, sous réserves du niveau d’acquisition 
correspondant au diplôme. 

 
ActDance Studio Paris. INCUBATOR STUDIO 
 PROGRAMME CURSUS COMPLET PRÉ-PROFESSIONNEL 
 



1)  TRAVAIL THÉORIQUE DE RÉFLEXION ET D’EXPLORATION 
Devenir un artiste engagé dans son art 

            Programme INCUBATOR 
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Par respect pour les notions de droits d’auteur, tout travail de rédaction (dossier, mémoire ou autre) doit faire état des sources sur lesquelles il s’est appuyé (y compris les textes accessibles sous forme 
électronique), qui doivent être données entre guillemets. Tout plagiat avéré fera l’objet d’un rappel à l’ordre  

	
	

Travail personnel de recherche historique par un regard sociologique 
 

Nous nous proposons d’élargir et de consolider la culture générale de l’étudiant. Il s’agit d’aborder les grands moments de 
l’histoire des idées et les différents courants artistiques. Chaque danseur rédigera un portofolio de recherche en plus des lectures, 

spectacles et conférences obligatoires.  
 

  Penser son avenir, c’est  « se penser, se projeter »  et principalement pour l’artiste revenir au spécifique  
     et surtout ne pas s’adapter. 
Développer un esprit critique, de choix, de goût, d’aspiration, afin que l’artiste de demain exprime son talent,  

en adéquation avec son temps.  

Interviennent aussi pour élargir la réflexion des professionnels issus de champs complémentaires au champ de création artistique  : 
philosophes, sociologues, chercheurs, scénographes, dramaturges au gré des programmations des théâtres parisiens.  

« Pour que notre art parvienne à ce degré de sublimité que je demande et que je lui souhaite, il est indispensablement nécessaire que les danseurs partagent 
leurs temps et leur étude entre l’esprit et le corps, et que tous les deux soient ensemble l’objet de leur application ; mais on donne malheureusement tout au 
dernier, et l’on refuse tout à l’autre. La tête conduit rarement les jambes ; et, comme l’esprit et le goût ne résident pas dans les pieds on s’égare souvent ; 
l’homme intelligent disparait, il n’en reste qu’une machine mal combinée, livrée à la stérile admiration des sauts, et au juste mépris des connaisseurs. »

Il y a deux siècles, le plus célèbre des théoriciens de la danse, Jean-Georges Noverre écrit de nombreux textes et arguments dans Lettres sur la Danse. On y trouve nombres de 
références sur l’éducation du danseur, sa culture et l’élaboration de son goût. Quant au danseur, selon Noverre, il doit posséder une culture générale large, incluant l'étude de 
la poésie, de l’histoire, de la peinture, de la géométrie et de l’anatomie. Dont le texte ci-dessus... 



2)  LES COURS EN STUDIO. LA PRATIQUE 
Devenir un artiste conscient et autonome 
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« Comme en peinture par exemple, la technique ne peut se suffire à elle-même. »  
 

La technique de danse transmet des principes physiques et non des formes arrêtées de se mouvoir, tandis que le style déterminé 
de danse échoue à féconder au-delà de ses propres limites. Il enferme rapidement notre art dans  

des formes et une esthétique anachronique à la création vivante.  
 

Enseignés comme des techniques et non des styles, le ballet classique et la technique Graham permettent à l’artiste de se 
construire et d'inventer son propre langage en s’affranchissant du particularisme.  

 

Ce processus de recherche et de maîtrise des principes de danse doit, à notre sens, rester une prérogative de base à toute 
l’échelle des métiers de la danse : l’enseignant, le répétiteur, l’artiste interprète, le chorégraphe et le pédagogue.   

 

Outre le ballet classique et la technique Graham, nous avons fait le choix de cours réguliers en technique Gaga, parmi les 
dernières innovations dans le monde de la danse au 1er trimestre, enseigné par Thibaut Eiferman Ex Batcheva Company 
Tandis que le 2ème trimestre accueillera en cours obligatoires la danse Tzigane. Enseigné par Sophie Menissier. Voyage au pays des 
migrations de l’expression première des peuples, des mutations, danse de l’énergie et du désespoir « La danse de l’âme »  
 
 
 
 
 
 
 

« La priorité serait de refonder l’école de danse. Les élèves ne devraient pas apprendre que la danse. On avait des cours de danse 
de caractère or on ne poursuit pas cet enseignement dans les écoles. Les apprentis-danseurs devraient rencontrer de grands 
danseurs de temps en temps. La danse classique est très verticale, et lorsqu’on intègre une compagnie on se retrouve du jour au 
lendemain à devoir danser des styles très contemporains avec un tout autre rapport au sol. Peut être qu’il faudrait intégrer dans 
cette refonte d’autres disciplines -en dehors du ballet- qui apprendraient à bouger différemment. » Mikhail Baryshnikov

En parallèle de ces cours techniques fondamentaux, l’interprétation sera un axe prioritaire de travail au travers des cours de 
répertoire et d’une formation pour les étudiants à la méthode Actors Studio pour la danse. 



 
 

PROGRAMME  
AUDITEUR LIBRE 

 
	

•  Aux professeurs en exercice, intéressé par la notion de 
health care dans l’art. 

•  Aux danseurs ayant terminé leurs carrières désirant 
s’entrainer 

•  Aux chorégraphes ayant besoin de se ressourcer 

•  Aux danseurs, curieux d’appréhender une danse 
« organique » et de revenir aux sources 

	

•  Aux danseurs désireux de suivre un processus technique 
avancé 

•  Par un retour aux sources, brio, coda, porté, pas de deux, 
répertoire 

•  Une préparation intensive au travail en compagnie 

•  Mémoire, style, endurance, lignes et dessins 
chorégraphiques 

 
   CES 2  PROGRAMMES  ActDance Posture Studio 

  S ’ADRESSENT  PLUS  PARTICULIÈREMENT AUX 
   

  DANSEURS  DONT  LE  PLANNING  NE  PERMET  PAS  LE TRAVAIL RÉGULIER ET ASSIDU DE L’INCUBATOR 
 
 

  ② PROGRAMME  
AUDITEUR  

LIBRE 
 

 
 

 
 

③ PROGRAMME  
SUIVI TECHNIQUE  

INTENSIF  

 
 TOUS NIVEAUX NIVEAUX INTERMÉDIAIRES À AVANCÉS 

Ce que ne contient pas ce programme :  
Les cours théoriques.  
Actor’s Studio pour la danse. Travail de rôles  
Mise en réseau professionnel 
Et de manière plus générale. La prise en charge globale de l’étudiant, son suivi 
personnel, de santé et de gestion de carrière.	

Ce que ne contient pas ce programme: 
Les cours techniques et théoriques.  
Actor’s Studio pour la danse. Travail de rôles 
Mise en réseau professionnel  
Et de manière plus générale, la prise en charge globale de l’étudiant, son suivi 
personnel, de santé et de gestion de carrière 



②  PROGRAMME  
 

         AUDITEUR LIBRE 

L’ambition de ces week-ends mensuels- workshop intensif au sein de la technique Graham, privilégie l’élan du mouvement organique, 
incorporant dans la technique du danseur une plus-value notable de la performance émotionnelle par l’intention profonde.  
 

Croisant deux notions: d'une part, la neuro- physiologie appliquée, de la naissance du mouvement chez l'artiste et de son histoire 
personnelle qui déterminent sa capacité à la profondeur émotionnelle et d'autre part; l'étude de sa posture induite et de son schéma 

corporel personnel qui s'inscrivent dans la géométrie de l’espace...  
 

Exploration avancée de la technique Graham et les grands principes de mise en condition mentale, physique et émotionnelle. 
Entre anatomie, géométrie dans l’espace et musicalité organique du corps. 

2 intervenants. Marie-Christine et Rafael
Où la prise en compte de la globalité de l'artiste multiplie l'accès à une technique saine pour le corps et  

à une expression entière de son art. 
La Danse comme une sculpture dans l’espace émotionnel 

 

« Le corps n’est pas à dompter, il est à comprendre »  
In L’intention dans le geste artistique dansé. Marie-Christine Devineau. Tous droits réservés. Copyright 2017.   

Pour un autre regard sur le danseur 
Son mouvement, sa posture, ses capacités, sa musicalité intérieure, son histoire 

SIMULATION ACTIVE D’UNE SEMAINE DE TRAVAIL « TYPE » EN COMPAGNIE  
Cette exploration technique et personnelle se poursuivra lors de l’intensif « Répertoires » 2 chorégraphes, 2 répertoires, 3 intervenants.  



②  AUDITEUR LIBRE 

 
1.  WORKSHOPS MENSUELS (FORFAIT) 
 
        Workshop Graham/ActDance Posture. Posture du corps, posture d’esprit.  
        Samedi et dimanche une fois par mois Micadanses, 2 x 3h intensives. 
        Exploration avancée de la technique Graham et les grands principes de mise en 
        condition mentale, physique et émotionnelle. Entre anatomie, géométrie dans  
        l’espace et musicalité organique du corps. 2 intervenants. Marie-Christine et Rafael.    

FORFAIT	550€	/	TRIMESTRE	
Au	lieu	de	630€	prix	coutant	
Ou		137,50€	/	mois	hors	vacances	scolaires	

AUDITEUR LIBRE 

2.  SIMULATION ACTIVE D’UNE SEMAINE DE TRAVAIL « TYPE » EN COMPAGNIE 
INTENSIF 6 jours (33h) 2 chorégraphes, 2 répertoires, 3 intervenants.  

•  Forsythe enseigné par Virginia Hendricksen.  
Cours du matin et répétitions de corps de ballet sur « 9 Point », ballet Artifact.  
•  Martha Graham enseigné par Rafael Molina.  
Warm-up et répétitions sur « Acts of Light » 

 
 À L’ISSU DE L’INTENSIF OUVERTURE DES PRÉSENTATIONS PUBLIQUES 1ER TRIMESTRE.  
                                            ACTDANCE JUNIOR COMPANY.  

A.  S’adresse plus particulièrement aux danseurs dont le planning ne permet pas un travail régulier et assidu avec ActDance Studio Paris 
- Aux professeurs en exercice, intéressé par la notion de health care dans l’art. 

B.  Ce que ne contient pas ce programme. Les cours techniques et théoriques. Actor’s Studio pour la danse (Travail de rôles). Mise en réseau professionnel  
- Et de manière plus générale, la prise en charge globale de l’étudiant, le suivi personnel et de carrière 

Le programme “Auditor Program” d’ActDance Studio Paris 
donne lieu à l’obtention d’une certification des acquis en 
programme partiel. Soumis à la régularité et à l’évaluation à l’issue du 
trimestre. Jury indépendant  
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③  SUIVI TECHNIQUE INTENSIF DU DANSEUR 

	
	
	

In L’intention dans le geste artistique dansé. M
arie-C

hristine D
evineau. T

ous droits réservés. Copyright 2017.   



③  SUIVI TECHNIQUE INTENSIF DU DANSEUR 
 
1.  COURS DANSE TECHNIQUE  

•  Technique Gaga Dancers Cours & atelier 2 H x 2 / semaine (32h / 1er  trimestre). 
•  Technique Graham avec Rafael Molina (Studio Harmonic le jeudi). 11 cours de 1h30 
•  Technique de préparation au répertoire classique et néo-classique. Travail de pointes, portés, brio et coda.  
Marie-Christine Devineau en binôme avec Magali Marchal et EN GUEST Jean-Marie Didière de L’Opéra de Paris selon planning 
•  Ouverture aux techniques « de construction » : Limon. Cunningham. Baroque. 

2.  SIMULATION ACTIVE D’UNE SEMAINE DE TRAVAIL « TYPE » EN COMPAGNIE 
   INTENSIF 6 jours (33h) 
   2 CHORÉGRAPHES, 2 RÉPERTOIRES, 3 INTERVENANTS 

Forsythe enseigné par Virginia Hendricksen.  
Cours du matin et répétitions de corps de ballet sur « 9 Point », ballet Artifact.  
•  Martha Graham enseigné par Rafael Molina.  
Warm-up et répétitions sur « Acts of Light » 

 
 
 À  L ’ I S S U  D E  L ’ I N T E N S I F  O U V E R T U R E  D E S  P R É S E N T A T I O N S  P U B L I Q U E S  1 E R T R I M E S T R E .  
                                                                                  ACTDANCE JUNIOR COMPANY.  
	
	
	
	
	
A.  S’adresse plus particulièrement aux danseurs dont le planning ne permet pas un travail régulier et assidu avec ActDance Studio Paris 

mais désireux de suivre un process technique avancé. 
B.  Ce que ne contient pas ce programme : Les cours théoriques. Actor’s Studio pour la danse (Travail de rôles).  
       Mise en réseau professionnel. Et de manière plus générale, la prise en charge globale de l’étudiant, le suivi personnel et de carrière.	

Forfait	660€	/	trimestre	
Au	lieu	de	809€	prix	coutant	
Ou	165€	/	mois	hors	vacances	scolaires	

SUIVI  TECHNIQUE  INTENSIF 
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Le programme  “INTENSIF TECHNIQUE” 
d’ActDance Studio  Paris donne lieu à 
l’obtention d’une certification des acquis en 
programme partiel. Soumis à la régularité et à 
l’évaluation à l’issue du trimestre. Jury indépendant  



3)  LE TERRAIN     
L’INTENSIF :  UNE SEMAINE PAR TRIMESTRE EN ÉVALUATION,  

CONFRONTATION À SOI, AUX PROFESSIONNELS 
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Éviter une routine paresseuse. Savoir travailler hors de sa zone de confort.  
Se différencier et faire des choix. 

Répondre aux demandes du répétiteur. Savoir être « ensemble » et unique. 
Mémoriser. Comprendre le sens au delà des pas et des mots... 

Interpréter justement.  
Voici les challenges qui attendent le danseur professionnel en compagnie. 

 
Les trois intensifs au cours de l’année représentent des temps forts de travail et proposent aux danseurs  

une expérience « de terrain »   
avec des professionnels et créateurs du spectacle vivant,  

dans une cadence propre à celle des compagnies. 
 
Menés par des artistes invités -eux-mêmes sous contrat- les intensifs se focalisent sur l’optimisation du potentiel technique, 
artistique et humain de chaque étudiant. Ils alternent la capacité de l’interprète à se confronter et savoir travailler selon 
différents répertoires (Cherkaoui, Forsythe, Graham) 
  

 Mais aussi en responsabilisation face à d’autres styles d’expression dansés Baroque, Limon, Cunningham... 
 
 
 
 



18 – 23 NOVEMBRE 2019   
 

ACTDANCE COMPANY. INTENSIF 
 

SIMULATION ACTIVE D’UNE SEMAINE DE TRAVAIL « TYPE » EN COMPAGNIE :  
6 JOURS (33H) 

 2 CHORÉGRAPHES, 2 RÉPERTOIRES, 3 INTERVENANTS. 
 

!  FORSYTHE enseigné par VIRGINIA HENDRICKSEN.  
      Cours du matin et répétitions de corps de ballet sur « 9 Point », section du ballet ARTIFACT.  
!  MARTHA GRAHAM enseigné par RAFAEL MOLINA. 
      Warm-up et répétitions sur ACTS OF LIGHT 

INTENSIF	COMPLET	310€	EARLY	BIRD	AVANT	18	SEPTEMBRE	270€	

COURS	DU	MATIN	14€	L’UNITÉ	
13h à 14h30 tous les jours 

	

Néo-ballet classe et répertoire (23h) 	
SESSION	FORSYTHE	250€	

13h à 17h tous les jours	
	

SESSION	GRAHAM	150€	
Warm-up et répertoire (13h) 

17h à 19h tous les jours	

À L’ISSU DE L’INTENSIF OUVERTURE DES PRÉSENTATIONS PUBLIQUES 1ER TRIMESTRE.  ACTDANCE JUNIOR COMPANY.  
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VIRGINIA HENDRICKSEN 
In Approximate Sonata. Forsythe	

Le programme  “COMPANY” d’ActDance 
Studio  Paris donne lieu à l’obtention d’une 
certification des acquis en programme partiel. 
Soumis à la régularité et à l’évaluation à l’issue du 
trimestre. Jury indépendant  



QUI SOMMES-NOUS ? 
SUIVI, ETUDES ET EVALUATION 
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Marie-Christine Devineau et Rafael Molina sont les fondateurs des  
Programmes ActDance Studio Paris 

Il sont aussi les enseignants référents des programmes 
 

Des entrevues programmées ou exceptionnelles seront inhérentes au suivi personnel.  
Marie-Christine et Rafael seront aussi vos interlocuteurs privilégies tout au long de l’année,  

à solliciter pour toute question pédagogique ou d’orientation. 
 
 

         
 
 
 
 

     
    
   

 
Marie-Christine Devineau, Fondatrice d’ActDance Posture Studio. 

Émotional Heathl care. Ex-danseuse classique et néoclassique. Thérapeute 
psycho- corporelle, spécialisée en neuro- physiologie appliquée et Posture.  

 
Prix de Conservatoire et diplômée de la Bat-Dor School à Tel Aviv puis de 
Censier Paris V. Sorbonne Nouvelle. Licence professionnelle de pédagogie de la 
transmission de la pratique théâtrale et sociologie du spectacle. 
Formée à la direction d’acteurs auprès de Jack Garfein Actors Studio.  
 
Elle intervient régulièrement à Paris en accompagnement particulier technique, 
physique et thérapeutique ainsi que pour les solistes et danseurs du Vlandereen 
Ballet. Antwerpeen. Director Sidi Larbi Cherkaoui. Ses voyages l’ont conduite au 
Zurich Ballet - Director Christian Spuck  ainsi qu’au Ballet du Capitole de 
Toulouse - Director Kader Belarbi de l’Opéra National de Paris. 

Elle interviendra à la rentrée 2019 au KBA. École Royale du Ballet d’Anvers. 
Director Nadia Delern 

 
           Rafael Molina, Fondateur de Graham For Europe. Réseau et plateforme 
dédiée aux professionnels de la technique Graham. Danseur contemporain et 
professeur de technique Graham.  
 

Diplômé de Sciences Po Paris, il reçoit la bourse Fulbright pour étudier à l'école 
de Martha Graham à New York dont il sort diplômé deux ans plus tard. En 2013, 
il intègre le jeune ballet Graham 2 et danse le répertoire de Graham.  
 
Il est actuellement assistant chorégraphe de Fabio Crestale, directeur et 
chorégraphe de la Compagnie Funamboli à Paris.  
Il enseigne régulièrement à Paris au Studio Harmonic, intervient dans les 
Conservatoires et au Centre Rick Odums.  
 
Il est soutenu par le Centre National de la Danse pour le projet de recherche 
portant sur “Les pratiques pédagogiques Grahamiennes » Collecte, analyse et 
transmission” 
 

		



 
 
 
Des bourses d’études, des stages en compagnies, des résidences en école à l’étranger.  
Grâce au carnet d’adresses et à l’accompagnement de la direction pédagogique, vous 
pourrez obtenir des recommandations auprès d’interlocuteurs privilégiés et vous saurez 
choisir vos auditions.  
 
ActDance Studio Paris bénéficie d’un ancrage dans le milieu artistique du spectacle 
vivant. Certes, nous ne saurions garantir l’accès automatique à un métier de la danse, mais 
les stages de professionnalisation, les rencontres, et l’élaboration, au cours de l’année 
d’étude, d’un réseau professionnel, favorisent l’insertion des pré-professionnels dans nos 
métiers des Arts du spectacle. Nous souhaitons rendre plus accessibles et conscients les 
choix de chaque danseur vers les débouchés professionnels.  
 

« Parce que les « petits battements » sont forcément ceux du cœur » 
  In L’intention dans le geste artistique dansé. Marie-Christine Devineau. Tous droits réservés. Copyright 2017 
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A C T D A N C E  S T U D I O  P A R I S .   

I N C U B A T O R  S T U D I O  
3 È M E  T R I M E S T R E  

 

Et après ? 
 
Enfin l’envol !	

@
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Nous avons l’immense plaisir de vous convier à 
l’ouverture de notre saison, ouverte à tous, 

professionnels de la danse, artistes, étudiants 
d’ActDance Studio Paris, parents, passionnés.  

 
Venez rencontrer nos membres d’honneur.  

 

 
Le Samedi 7 Septembre 2019 de 13h à 16h  

Studio May B, Micadanses 
15 rue Geoffroy L’Asnier  

75004 Paris 
Merci de confirmer votre venue dès que possible.  

OUVERTURE DE LA SAISON !! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
	

Rina Schenfeld  
Co-fondatrice de la Batsheva Dance 
Company à sa création, elle y fut aussi 
 chorégraphe et danseuse principale. Où elle a 
travaillé très étroitement avec Martha 
Graham. Elle fut une amie privilégié de Pina 
Baush. Actuellement, Directrice Artistique de 
Rina Schenfeld Dance Theater à Tel-Aviv. 

Olivier Patey 
Former Premier Danseur de l’Opéra 
National de Paris. Il est actuellement Maître 
de ballet au Vlandereen Ballet -Royal Ballet 
de Flandres  
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Eva  Dewaele 
Danseuse au Göteborg Opera, à l’ Opéra 
de Lyon, au Cullberg Ballet et au Royal 
Ballet of Flanders. Elle est actuellement 
Ballet Mistress au Zurich Ballett  

ILS SOUTIENNENT NOTRE VISION ... 



Intitulé de l’enseignement  Enseignant Durée d’un 
cours  Fréquence 

Technique Classique  
Cité Véron ou Studio Harmonic 

Wayne Byars ou Jean-Marie Didière 
Andrej Glégolski 1h30  3 cours par semaine  

Technique Graham  
École Rick Odulms Iris Florentiny  1h30  2 cours par semaine 

Répertoire Classique / ActDance Posture 
Studio en attente de confirmation 

Jean-Marie Didière et Marie-Christine Devineau  
Magali Marchal et Marie-Christine Devineau  

 
1h30  1 cours par quinzaine 

Répertoire Graham 
Studio Harmonic 
 

Rafael Molina  1h30 
 
1 cours par semaine 
 

Actors Studio pour la danse  
Micadanses Marie-Christine Devineau  2h 1 cours par quinzaine 

Atelier Exploration Graham / Santé émotionnelle de l’artiste (ActDance 
Posture) 
Micadanses 

Rafael Molina et Marie-Christine Devineau  6h  1 atelier mensuel 

Culture Générale  Marie-Christine Devineau  
ou Rafael Molina 4h travail personnel par  semaine  

Technique Gaga (1er trimestre) 
Studio HeartPoint Thibaut Eiferman 2h 2 cours par semaine 

Danses Tsiganes (2e trimestre) 
Micadanses Sophie Menissier 2h 2 cours par semaine 

Enseignement de spécialité  (3e trimestre) 
Micadanses 2h 1 cours par semaine 
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Lundi 
 

Mardi 
 

Mercredi 
 

Jeudi 
 

Vendredi 
 

Samedi 
 

Dimanche 
COURS TECHNIQUE 

GAGA 
 

9 H30 À 10H45 
 

 ATELIER  
À 10H45 À  11H30 

 
THIBAUT  EIFERMAN 

 
STUDIO HEARTPOINT  

 

COURS TECHNIQUE 
GAGA 

 
9 H30 À 10H45 

 
 ATELIER  

À 10H45 À  11H30 
 

THIBAUT  EIFERMAN 
 

STUDIO HEARTPOINT  

 

WEEK-END GRAHAM/ 
ACTDANCE POSTURE 

MICADANCES 
 

MARIE-CHRISTINE & RAFAËL 
 

Week-End  7 Septembre 16h à 19h 
                8 Septembre 10h à 13h 

Week-End  19 Octobre 16h à 19h 
                   20 Octobre 13h à 19h 

 

Vacances scolaires le 19 Octobre 
 

Week-End  9 Novembre13h à 16h 
                 10 Novembre 16h à 19h 

 
•  INTENSIF 18 au 23 Novembre 

  
 Week-End 14 Décembre 10h à 13h   
                    15 Décembre 13h à 16h 

 
Vacances scolaires le  21Décembre 

ACTOR’S STUDIO 
1ER RENDEZ-VOUS 23 

SEPTEMBRE 
 15H À 17H 

 
* BILAN  PERSONNEL  
* SUIVI DE CARRIÈRE 
* ÉTUDES DE RÔLES 
* I NVITÉS 
* RECHERCHES 
* ÉCRITURES 
* PASSAGE DE RÉPERTOIRE 
 

MARIE-CHRISTINE 
  AND GUESTS 

 
      MICADANCES 

TECHNIQUE GRAHAM  
 

AVANCÉ 
14H30 À 16H  

 
 
 
 
 
 

RAFAËL 
 
 

HARMONIC  

RÉPERTOIRE 
 HORAIRES À DÉTERMINER 

* PREPARATION AU RÉPERTOIRE 
* TRAVAIL DE PIEDS, DE POINTES 
* PORTÉ ET PAS DE DEUX 
* BRIO ET CODA 
* ÉTUDE DE RÉPERTOIRE 

MARIE-CHRISTINE & 
MAGALI MARCHAL 

 (PRÉPARATION TECHNIQUE) 
 

GUEST 
JEAN-MARIE DIDIÈRE 

TECHNIQUE/ INTERPRÉPATION 

 
SIMULATION ACTIVE D’UNE SEMAINE DE TRAVAIL « TYPE » EN COMPAGNIE : STAGE INTENSIF 6 JOURS (33H) 2 CHORÉGRAPHES, 2 RÉPERTOIRES, 3 INTERVENANTS 

PRÉSENTATION PUBLIQUE LE 23 NOVEMBRE 

INTENSIF 1er trimestre	

!  FORSYTHE enseigné par VIRGINIA HENDRICKSEN. Cours du matin et répétitions de corps de ballet sur « 9 Point », section du ballet ARTIFACT.  
!  MARTHA GRAHAM enseigné par RAFAEL MOLINA. Entrainement et répétitions sur ACTS OF LIGHT 



Personnalités des cours réguliers obligatoires ActDance Studio Paris. INCUBATOR 

HORS FORFAIT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
	

	
	
	
	
	

OBLIGATOIRE TECHNIQUE GRAHAM 
Merci de consulter les cours proposés selon votre niveau 

 
Iris Florentiny. École Rick Odums. Plusieurs niveaux de moyen à avancés 
  

OBLIGATOIRE CLASSIQUE BALLET 
Merci de consulter les cours proposés selon votre niveau 

 
 
Jean-Marie Didière. Cité Véron Niveau Avancé 11h tous les jours 
 
 
Wayne Byars. Studio Harmonic. Plusieurs niveaux de moyen à avancés 
Merci de consulter les cours proposés selon votre niveau 
 
 
Andrej Glégolski. Cité Véron. Le week-end. Niveau intermédiaires à avancés 



Les intervenants des Programmes ActDance Studio Paris (Prix inclus dans les programmes) 

Programme Répertoire. Brio, Pas de deux 
Les vendredis. En alternance selon planning 

 Guest Jean-Marie Didière  
 de l’Opéra National de Paris 

Thibaut Eiferman  
Technique et atelier Gaga 1er trimestre 

Sophie Ménissier  
Danse Tzigane 2ème trimestre 

Magali Marchal. Préparation technique au 
Répertoire. Elle enseigne au Conservatoire 
Supérieur de Musique et de Danse de Paris sa 
méthode de réveil corporel 

Cours INCUBATOR obligatoires du matin 
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Vous les rencontrerez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
	 Jack Garfein. Co-fondateur de l’Actors Studio 

(Sous réserves) Intensif 3ème trimestre 
  

Ginny Hendrickson, ex-Forsythe Ballet 
Frankfurt, ex-Ballet Royal de Flandres 
Intensif 1er trimestre  

Matt Foley,  
1er Solist Vlandereen Ballet 
Initiation à la technique Limon 

Viktor Banka, 
Demi-solist Vlandereen Ballet 
« Travailler un rôle » 
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PROFESSEURS INVITÉS		

Romain Arreghini 
« Peux-t-on tout danser? » 



DONNER RAISON AU CORPS… 
Parce que notre corps possède une Intelligence Innée, 
puissante, naturelle, imparable et que loin de provoquer des 
empêchements, notre corps nous rappelle, à chaque instant, 
l’importance de notre réalisation dans le respect de Soi 
Sans quoi l’Art n’a pas de raison d’être 
 
DONNER CORPS À LA RAISON… 
Me vient d’une citation de Platon qui redonne du sens à notre 
art, qui dans son éducation actuelle, en maltraitant ses artistes, 
maltraite l’art lui-même : 
« La danse est une idée qui se matérialise » 

Manifeste artistique 
Derrière cette revendication, ma certitude que la danse, ou tout autre art,  
ne peux, ne doit pas se faire dans la souffrance de l’individu  

UN AUTRE REGARD SUR L’ÊTRE-DANSEUR 
 

Son mouvement, sa posture, sa technique,  
ses capacités, son histoire, son futur... 

En résumé... La philosophie de travail d’ActDance Studio Paris   
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Parlons-nous ! Voyons-nous ! 
Nous avons hâte de vous retrouver.  
Vivement Septembre ! 
 
Pour nous contacter et en savoir un peu plus : 
 

ActDance Studio Paris 
 
MARIE-CHRISTINE DEVINEAU 
+33 (0) 613. 112. 343 
education@actdanceposture.studio 
 
RAFAEL MOLINA 
+33 (0) 637. 555. 744 
contact@grahamforeurope.com 
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