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PROJET PEDAGOGIQUEPROJET PEDAGOGIQUEPROJET PEDAGOGIQUEPROJET PEDAGOGIQUE    
 

La Cie WEJNA développe un travail artistique et pédagogique basé sur  l’ÉCOUTE 
 

« L’écoute de soi ; de l’autre ; de l’espace qui nous entoure et nous traverse ;  
du temps et de ses résonances ; de la réalité des lois physiques ;  

de l’imaginaire et de l’instant.  
Danser, c’est créer un langage aux ponctuations secrètes,  

c’est explorer un autre mode de communication. » 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
La danse est avant tout une histoire qui se partage,  

un mode de relation à l’Autre spécifique et étonnant. » 



 

Ces ateliers n’ont pas dans l’idée de transmettre un « savoir danser » mais dans celle 
de vivre une expérience où chacun recherchera ses propres mouvements, à l’écoute de 
ceux des autres.  
L’enjeu étant de développer l’autonomie de chacun, autant que son engagement dans 
un projet commun, et aussi, de découvrir le langage chorégraphique de l’artiste. 
 
 

Chaque corps danse, chaque danse est singulière et porteuse de sens. 
La danse n’est pas une succession de formes plus ou moins bien exécutées : c’est une 

recherche infinie de déplacements, de combinaisons de mouvements et d’expressions, 
dans un espace et un temps dont la perception évolue chaque jour. 

 
 
 
 

CONTENU 
 
Techniques corporelles : 

Il s’agira tout d’abord de rendre le corps disponible à travers un échauffement 
technique s’appuyant sur trois axes : 

- La conscience du corps et des sensations 
- Le rapport au sol et les transferts d’appuis 
- La conscience de l’espace et du temps 

Puis nous pratiquerons le « CONTACT » à travers des jeux de contre poids et de portés, 
par des actions simples et ludiques, nous expérimenterons la disponibilité à l’autre. 
 
Improvisations : 

A partir d’improvisations structurées, il s’agira de développer la créativité de 
chacun au service de « notre danse », qui n’est autre que la rencontre de gestes 
singuliers dans un espace commun. 
 
Composition :  

Enfin nous aborderons la composition à travers la construction de duos, trios, et 
mouvements d’ensemble. Cette phase met en jeu la mémoire corporelle et la répétition, 
et approfondi ainsi la connaissance de l’instant. 

 
 

OBJECTIFS : 
 

- Libérer les corps à travers le mouvement 
- Prendre confiance en soi et l’accorder à l’autre 
- Affirmer sa propre gestuelle tout en étant attentif à celle de l’autre 
- Développer l’écoute et savoir s’impliquer dans un espace collectif avec énergie, 

poids et mesure 
- Expérimenter l’interdépendance physique dans la construction chorégraphique 
- Intensifier les attentions et les intentions 
- Danser et jouer ensemble 



 

RELATION AUX ŒUVRES : 
 

Le projet pédagogique de la Compagnie Wejna est étroitement lié à la rencontre 
avec une équipe artistique en démarche de création. 

Il est donc souhaitable que l'élève fasse le lien entre la danse qu'il pratique et les 
spectacles qu'il peut voir, afin de développer son regard artistique et sa capacité 
d'analyse.  

Un temps de regard sur une œuvre de la Compagnie est à envisager, en amont ou 
en aval des interventions.  

 
 

MODALITES : 
 

L’atelier peut s'articuler autour  de trois axes: 
- L'expérience physique du mouvement dansé 
- La construction d'un projet chorégraphique 
- La présentation de travaux chorégraphiques 
 

Il est indispensable de disposer d’un temps suffisamment long (deux heures 
minimum par séance) et d’un espace approprié.  

Afin de respecter la qualité de l’échange, l’effectif ne devra pas dépasser 20 
personnes. 

La Compagnie Wejna peut proposer des stages et des ateliers sur des périodes 
concentrées mais pas de cours réguliers sur l’année.  

Pour les interventions pédagogiques, le tarif DRAC conseillé est de 60€/heure. 
 

 

PUBLIC :  
 

Les publics concernés sont larges et diversifiés: de 6 à 66 ans, amateurs et 
professionnels, débutants et avancés, scolaires et autres… 

La Cie Cie Cie Cie WEJNAWEJNAWEJNAWEJNA adapte son projet en fonction du public concerné et du temps 
attribué. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Les intervenants de la CIE WEJNA 
 
 

Sylvie Pabiot / Chorégraphe 
Après des formations en Philosophie (Licence) et en danse contemporaine (Ecole 
Municipale de Danse de Clermont-Fd ; Université Paris 8 ; C.C.N. de Montpellier, 
Mathilde Monnier), Sylvie travaille comme interprète au sein de plusieurs compagnies, 
notamment avec Maguy Marin (2000-2004), et chorégraphie une dizaine de courtes 
pièces. Elle fonde la CieCieCieCie WEJNAWEJNAWEJNAWEJNA en 2004, en créant un solo du même nom. Elle est 
interprète dans une « Fable à La Fontaine », chorégraphiée par Lia Rodriguez (Brésil). 
Elle chorégraphie 9 pièces depuis 2005 et danse dans certaines d’entre elles, dont la 
dernière « Ni perdue ni retrouvée ». Elle participe aussi à d'autres projets 
interdisciplinaires: théâtre, musique et vidéo. 
Titulaire du D.E, elle donne de nombreux ateliers de sensibilisation. 
 
 

Autres intervenants / interprètes 
Alexandre Da Silva ; Grégory Dubois ; Mathilde Gautry : tous danseurs 
depuis plus 5 ans dans la compagnie. 

 
 

PARTENAIRE : 
La Cie Wejna est soutenue par le Ministère de la Culture et de la Communication / 
DRAC Auvergne dans le cadre de l’aide aux compagnies chorégraphiques. 
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