
Journée Feldenkrais en France – Dimanche 27 mars – 

Dojo 88 rue Masséna Lyon 6e     Accueil 9h45- toute la journée participez 

à 1 ou plusieurs ateliers    
www.ifeld.fr 

10h Présentation de la journée. Christine Barrat Directrice/ formatrice et l’équipe d’intervenants 

DOJO du Bas 

    10h30-11h15 Leçon Feldenkrais, avec Odile Gréa. 
Thème : Quel rapport au sol avons-nous lors de nos pratiques artistiques ? 

 

 
HALL d’accueil  

   
Accueil des participants 

 
Informations 

 
Comment se former à la Méthode 

Feldenkrais ? 
 

Où trouver des cours Feldenkrais ? 
 
 

Bibliographie 
 

Rencontrer les intervenants, les formateurs, 
les stagiaires 

 
 

Laissez vos coordonnées pour un futur 
évènement 

 

Jardin – (espace calme) 

 
Café  

Coin pique-nique 
 

DOJO du Bas        Salle de Yoga 1er étage         

11h30 Lecture d’un extrait choisi de « La ligne 
Apre» de Régine Detambel, avec Christine Barrat 

suivie d’un échange sur l’image du corps, le 
langage du corps, l’imaginaire lié à l’expérience 

en mouvement 

11h30 Feldenkrais et Voix avec Odile Bertotto.  

Atelier suivi d’un échange 

12h30 Rassemblement de fin de matinée, discussion, échanges, pause  
 

13h Feldenkrais et Danse avec Anne Martin 
 

Atelier suivi d’un échange sur l’intérêt de la 
pratique Feldenkrais conjointement à la danse 

 
13h Clown et méthode Feldenkrais avec Florence Bernard 

Être présent sur le plateau, et d'improviser avec ce qui est là 
 

14h Partage d’expérience dans la pratique du piano 
avec Yael Guedj 

 

14h30 Leçon Feldenkrais avec Anne Bouget   

  suivie d’un temps de Discussion, Questions, échanges 

 

14h30 Lecture Vanessa Desmaret – Comédienne  

Extraits de Peter Brook, Yoshi Oida, Feldenkrais et Odette Guimond et 

peut-être Lionel Gonzales et leur approche du jeu d’acteur avec le 

Feldenkrais 

15h 30 Atelier Théâtre et Méthode Feldenkrais 
Laetitia Vitteau - Comédienne 
Exploration de la respiration dans le jeu  

15h30 Tango et Méthode Feldenkrais avec Sabina Gonçalves 
Thème : Exploration de la connexion  

16h30 Table ronde et clôture avec Christine Barrat et tous les intervenants - Clôture   17H 

http://www.ifeld.fr/


 

 

Détails du programme, présentation des intervenants 

Christine Barrat 10h – Accueil Présentation, 11h30 Lecture et 16h30 Clôture 

Directrice de l’Institut IFELD et Formatrice, Formation Feldenkrais de Rome (1988-1992) sous la direction de Carl Ginsburg, avec Jerry Karsen, Mark Reese, Gaby Yaron. 

Certifiée Trainer en 2014, depuis plus de 20 ans ma pratique est orientée vers la formation et les post-formations des praticiens dans le sillage d’Yvan Joly et Richard Corbeil, partagée 
entre l’apprentissage et la transmission et engagée dans le développement de la Méthode Feldenkrais en France. Un parcours professionnel qui débute par une formation de 
Kinésithérapeute (1987), apportant des bases solides en anatomie, physiologie et analyse du mouvement. La Méthode Feldenkrais s’adresse à l’humain dans sa globalité, au carrefour 
entre une activité d’entretien de la santé, de développement artistique et personnel, incluant la prévention par la prise de conscience. Parallèlement à ce parcours professionnel, j’ai 
pratiqué la musique Flûte et Bandonéon, la danse, la photographie, et divers sports. Le Tango Argentin m’intéresse particulièrement, les bases de cette danse, de sa communication 
sont très similaires à l’écoute et au guidage en Intégration Fonctionnelle et ses effets sur le cerveau aussi très proches de la Méthode Feldenkrais d’après les récentes études. 
Les apports actuels des neurosciences et le parcours réalisé au long de ces années à enseigner dans des milieux très variés ont contribué à me faire apprécier toujours plus la valeur de 
ce travail d’éducation somatique et de développement de la personne dans son environnement. Une des particularités de la Méthode Feldenkrais est de continuer à faire grandir 
notre curiosité après des années de pratique tant le raffinement du mouvement, sa sensation et sa compréhension sont infinis ! 

Florence Bernard – 13h Atelier Feldenkrais et Clown - Aperçu de ce que peut être l'exploration, telle que la méthode Feldenkrais nous l'enseigne, d'une façon d'être 

présent sur le plateau, et d'improviser avec ce qui est là. Jouer avec les gestes qui surgissent, développer les sensations que l'on a de soi-même pour s'amuser avec, 

explorer les possibles en les grandissant jusqu'à l'outrance : le travail du clown s'appuie avant tout sur la précision de notre observation du corps en mouvement - le 

nôtre, et celui des autres. 

C'est en tant que comédienne, avec une prédilection pour le travail gestuel, que j'ai découvert le jeu du clown, qui m'est apparu comme la base de la présence et du jeu au théâtre. J'ai 
aimé chercher l'émerveillement, la redécouverte du monde à chaque instant... et la sensation vertigineuse de plonger dans le vide avant d'aller sur scène! J'ai suivi une formation avec 
Vincent Rouche et Anne Cornu, qui eux-mêmes travaillaient avec la méthode Feldenkrais. Suite à cette formation, j'ai monté quelques solos de clown, parallèlement à mon expérience 
de comédienne dans différentes compagnies en Rhône-Alpes Auvergne (Théâtre de l'Espace, Théâtre Beliashe, Théâtre de l'Abreuvoir, Compagnie ATHRA, Théâtre du Pélican...) et en 
Occitanie (Humani Théâtre) principalement. Je suis également intervenue comme clown à l'hôpital, en pédiatrie. Je suis aujourd'hui plutôt metteure en scène et enseignante. Pendant 
tout ce temps, je me suis aussi occupée de ma compagnie, La Lune Rouge, à Chamalières. 

Odile Bertotto -11h30 Atelier Feldenkrais pour explorer la relation entre Mouvement, Son, Chant et Voix   

Je suis comédienne, chanteuse et marionnettiste, le corps et la voix sont mes outils de travail : je participe et je crée des spectacles qui mêlent souvent le théâtre, le chant et la poésie 
(Théâtre du Fust/ Emilie Valantin, Turak Théâtre, Ensemble vocal Gondwana/Eduardo Lopes, La Clinquaille, Etoile secrète…) et s’adressent à différents publics. Parallèlement 
j’enseigne la Méthode «Périnée et mouvement» de Blandine Calais Germain, convaincue que ce travail permet de mieux connaître et s’approprier cette région du corps, souvent mal 
connue, mais pourtant essentielle dans la vie de tous les jours, ainsi que dans de nombreux domaines (chant, théâtre, musique, métiers de la parole…). M’engager dans la formation 
Feldenkrais est une manière d’aller plus loin dans cette voie de conscience de soi-même, où l’on cultive avec beaucoup de subtilité le fait de se sentir vivant, comme sur scène 
finalement ! En dernière année de formation IFELD, je propose depuis Septembre 2021 des cours collectifs de la méthode Feldenkrais sur Lyon. 
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Anne Bouget  14h30 Leçon Feldenkrais de Prise de Conscience par le Mouvement -PCM  Thème : Comment utilisez-vous vos pieds, vos genoux, vos chevilles, vos hanches ? 

Je vous propose de jouer avec leur mobilité en douceur, d’explorer les liens entre les différentes parties de vous-même pour gagner en aisance et souplesse dans vos mouvements. 

J’ai découvert la méthode Feldenkrais en fréquentant l’univers de la danse. Séduite par sa pédagogie, j’ai décidé d’entreprendre la formation en 2017 pour devenir praticienne. Je 
souhaite transmettre à mes élèves le plaisir qu’on peut prendre à se laisser guider dans ces explorations et à développer une image de soi plus riche. Pratiquer la méthode, c'est 
apprendre par vous-même à découvrir de nouvelles façons de bouger, de penser, d'agir et d'interagir. Enseignante Certifiée de la Méthode Feldenkrais 2020 par IFELD. 

Vanessa Desmaret 14h30 Lecture et échanges, sur la base d’Extraits de Peter Brook, Yoshi Oida, Feldenkrais, Odette Guimond, Lionel Gonzales et leur approche du 
jeu d’acteur avec Le Feldenkrais. Finalement, peu de gens connaissent ce lien invisible qui lie tout ce beau monde à Moshé qui aimait beaucoup l’art de l’acteur...  

Après une formation en danse modern-jazz (Matt Mattox), Vanessa Desmaret entre au Conservatoire à rayonnement régional d’Art Dramatique de Dijon, puis se forme auprès de 
Niels Arestrup, Claude Évrard et Alexandre Del Perugia à L’École du Passage à Paris. Elle poursuit sa formation de comédienne auprès d’Ariane Mnouchkine au Théâtre du Soleil, d’Yves 
Marc du Théâtre du Mouvement, Jean-Yves Picq, Jean-Yves Ruf, Lionel Gonzales et Lilo Baur au TGP (Direction Jean Bellorini). Au Théâtre, elle a travaillé sous la direction d’ Élio 
Suhamy, Oscar Sisto, Pierre Desmaret, Alex Ollé (Fura del Baus) entre autres avec des rôles forts comme Célimène dans Le Misanthrope, Solange dans les Bonnes de Jean Genet, le 
Diable dans L’Histoire du Soldat de Ramuz, et Shéhérazade dans une adaptation contemporaine des Mille et une nuits en collaboration avec L’Institut du Monde Arabe. Au Festival 
Villeneuve en Scène en 2016 (Festival d’Avignon), elle joue Elmire dans Tartuffe créé à la Maison Jacques Copeau sous chapiteau et en tournée dans toute la France dans une mise en 
scène de Pierre Desmaret. À la télévision et au cinéma, elle a travaillé pour les réalisateurs Jacques Fansten, Christian Carion, Pierre Jolivet, Nicolas Bary, Jérôme Cornuau… Elle fait 
partie de l’équipe du Film Rouge de Farid Bentoumi film labellisé Festival de Cannes 2020. Elle est aussi pédagogue et intervient à L’ETL, mais aussi dans le cadre de résidences 
artistiques au sein du Social Palace (anciennement Cie Le Fanal)) auprès des publics amateurs. Depuis 2019, elle se forme auprès d’IFELD à la méthode Feldenkrais. Certifiée pour 
l’enseignement collectif de la Méthode Feldenkrais (Prise de Conscience par le Mouvement) depuis février 2021. 

Sabina Gonçalves Camara -15h30 Atelier pratique : Tango Relation - Connexion et les liens avec la Méthode Feldenkrais 

Acrobate puis danseuse de tango argentin et musicienne en amateur, j'ai le goût pour les processus de création et d'apprentissage. Je puise dans mes années de recherche artistique, 
pédagogique et éducative, pour construire un enseignement au plus près de mes élèves, adapté à chacun. 

Ma vie professionnelle s'articule clairement autour de ma passion pour la transmission, l'accompagnement de la personne dans son environnement, le corps en mouvement dans sa 
dimension poétique (un mouvement organique exprime toujours quelque chose de poétique). Je me consacre aujourd'hui à l'enseignement de la méthode Feldenkrais et du Tango 
Argentin. J'ai développé un enseignement du tango de manière somatique, en puisant dans les principes de la méthode Feldenkrais. J'interviens également auprès d'artistes de cirque 
dans des accompagnements individuels ou de la formation.  Certifiée enseignante de la Méthode Feldenkrais par IFELD 2019. 

Odile Gréa - 10h Leçon Feldenkrais de Prise de Conscience par le mouvement, PCM. Sur le thème : Quel rapport au sol avons-nous lors de nos pratiques 
artistiques ? SE MOUVOIR EN CONSCIENCE, un chemin pour se connaitre, en complétant l’image de soi, en prenant conscience de notre verticalité et de notre rapport à notre 

environnement … 

De par ma formation initiale de masseur kinésithérapeute et de gymnaste, je me suis intéressée très tôt au corps en mouvement et à son organisation. C’est lors d’un stage à Paris en 
1987 que j’ai découvert la méthode Feldenkrais. J’ai tout de suite été séduite par l’expérience du corps vécu ou chacun expérimentait en douceur et avec bienveillance, la découverte 
de mouvements faciles et insoupçonnés. Cela m’a donné envie de me former et de partager cette méthode qui m’a permis d’améliorer la qualité de mes mouvements dans mon 
quotidien mais également dans mes pratiques artistiques (je joue de la flûte traversière et du saxophone) et sportives. Je continue pour l’instant mon métier de directrice d’une école 
maternelle tout commençant à développer des cours collectifs et des séances individuelles. Enseignante certifiée de la Méthode Feldenkrais 2019 par IFELD.  
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Yael Guedj – 14h Partage d’expérience - Piano 

Certifiée pour l’enseignement de la PCM Méthode Feldenkrais, en formation à IFELD, Yael propose plusieurs cours et ateliers réguliers. Neuro- thérapeute, formée à la Méthode 
Tomatis, elle exerce avec tous publics un travail basé sur l’Attention, l’Apprentissage, le Contrôle des émotions, la Motricité et la coordination. Sa précision et son intérêt pour les 
études l’amènent à poursuivre des voies complémentaires, notamment en neurosciences et neuropsychologie. Par ailleurs pianiste amateur elle a souhaité nous faire part de son 
expérience et des changements intervenus dans son jeu depuis la rencontre avec la méthode Feldenkrais. 

Anne Martin -13h Danse et Feldenkrais : « Exploration en improvisation, basée sur la respiration du mouvement, d'abord sur place puis en déplacement à travers 
l'espace donné, en relation toujours avec l'intérieur et l'extérieur, soi et les autres, soi et l'espace, soi et le temps , la musicalité de la danse." 

Anne Martin est une Danseuse et Chorégraphe contemporaine. Après des études de musique au Conservatoire de Lausanne (Suisse), et à l'école de danse de Rosella Hightower à 
Cannes (France), elle rejoint le Tanztheater de Pina Bausch à Wuppertal, (Allemagne) où elle reste pendant douze ans, et a notamment participé à la création de la pièce 
emblématique «Kontakthof».. Elle participe à de nombreuses créations, puis alternera le travail vocal (a capella ou avec accordéon et musiciens), et l'enseignement de la danse, au 
CNSMD de Lyon. Elle crée plusieurs chorégraphies pour l’Opéra, pour des seniors, pour des étudiants, toujours en relation avec des musiciens; Certifiée enseignante de la Méthode 
Feldenkrais en octobre 2020 par IFELD, elle continue à chorégraphier pour des groupes ou en solo, et participe au remontage de pièces de Pina Bausch pour l’Opéra de Lyon et de 
Paris. 

Laetitia Vitteau - 15h30 Théâtre et Feldenkrais : exploration des effets que peut avoir une leçon Feldenkrais sur la manière de dire un texte.  Moshe Feldenkrais était 

présent aux côtés du metteur en scène Peter Brook et de son équipe artistique. En effet, l'efficacité de cette méthode, pour l'acteur, est prouvée depuis longtemps. Elle agit, 
premièrement, et dans chaque leçon, sur la respiration. Ce qui est primordial pour le jeu d'acteur, car une respiration optimale opère une influence sur l'ensemble de la personne. 

La joie que me procure cette pratique, que j’ai connue enfant, par la danse au Conservatoire de Saint Etienne en classe sport/étude, m’a amenée à entrer en formation à l’Ifeld en 

2019. A la suite de mon cursus de danse, j’ai suivi une formation professionnelle en théâtre à L’ERAC. Mon parcours de comédienne dans les créations de nombreuses compagnies à 

travers toute le France durant plus de quinze ans, et celui de l’enseignement du théâtre pour lequel j’ai obtenu le Diplôme d'Etat par le biais de la Comédie de Saint Etienne fin 2020, 

nourrissent mon approche du Feldenkrais et inversement, il irrigue mon expérience artistique et pédagogique. De retour à Saint Etienne il y a peu de temps, je souhaite y partager ce 

moyen de conquérir, pour chacun, en accord avec ses propres dispositions, le gain inestimable de l’attention portée à soi, pour une ré-organisation fonctionnelle permettant une plus 

grande liberté d’action, et le développement de la créativité. Actuellement en formation IFELD, certifiée pour l’enseignement de groupe de Prise de Conscience par le mouvement 

Méthode Feldenkrais.  

 

Collectif d’intervenants à préciser avec Christine Barrat – 11h30 Lecture d’extraits du Texte « La ligne Apre » Régine Detambel 1998, où les os du corps humain 
forment la matière de 25 textes courts. Puis temps d’échange sur l’image du corps, le langage du corps, l’imaginaire lié à l’expérience en mouvement.  


