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Stage de Danse avec Béa Buffin 
 

 
Samedi 3 et dimanche 4 mars à l’espace danse, l’école municipale de danse, en partenariat avec l’association 
Labyrinthe, organise un stage de danse contemporaine dirigé par Béa Buffin. Le stage s’adresse aux danseurs 
à partir de 12 ans pratiquant la danse régulièrement. Niveau débutant/intermédiaire : Samedi de 14 h à 15 h 
30 et dimanche de 10 h 30 à 12 h | Niveau intermédiaire/avancé : Samedi de 15 h 45 à 17 h 15 et dimanche 
de 13 h à 14 h 30 
 

Professeur de danse contemporaine diplômée d’état (brevet d’état de danse et discipline associées) et 
chorégraphe, Béa Buffin étudie différentes techniques : limon, cunningham, horton auprès des professeurs 
tels que : Anne Dreyfus, Yorma Uotinen, Hervé Diasnas, Anne-Marie Reynaud, Karine Waehner, Corinne 
Lanselle, Jean Gaudin ou Peter Goss. Elle est également formatrice pédagogique au sein de Progetto Danza et 
Artemidanza (Rome).  

Sa pédagogie s’appuie sur le jeu. La projection du centre vers les extrémités est la matière première du 
mouvement. Reconnaître et matérialiser l’espace que nous rencontrons dans la vie, la danse. Défier la gravité 
en jouant avec l’élasticité du corps, ses appuis et son poids. Proposer un mouvement perpétuel (la spirale) où 
l’énergie peut être le moteur. L’espace sol devient son partenaire de jeu et la forme ne serait donc que le fruit 
du hasard des sensations vécues. 

 

« Les moments où Béa danse sont toujours des instants qui comptent dans la vie d’autrui. Sa danse est un pur 
présent, un événement qui n’existe que dans le temps de sa réalisation. Elle est en lien direct avec tout ce qui 
constitue notre corps et notre être : la respiration, le poids du corps, la contradiction permanente entre les 
notions d’équilibre et de déséquilibre, de raison et de folie, d’harmonie et de chaos. Elle joue avec l’air. Sa 
danse est un dessin dont elle est la ligne. » Maud de Lajarte 

 
+ d’info et inscriptions : service culturel 05 57 99 52 27 | 06 63 20 94 80 
Espace danse | complexe de l’espace d’Ornon | route de Léognan 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon 
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