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NIVEAU : Amateurs 
 
 
DÉROULEMENT 
Travail sur le corps (technique de respiration, Butô, Setaï) : 
Développer la conscience du corps en le rendant disponible. Explorer sa mobilité (démarche, silhouette, tics…) Jouer de 
la transparence du corps, repérer ce que le corps donne de lui-même. Donner du corps à un sentiment, à un état 
intérieur. Le corps dans l’espace, l’espace du corps : géométrie du sentiment. Le « oui » comme grande impulsion du 
corps… 
 
Séquences d’impros (solo, duo, groupe) : 
Ecriture instantanée, écriture préméditée. La force du jeu (je) nous ouvre tous les possibles, elle nous fait être auteur (de 
son impro) et en tant qu’acteur (refaire l’impro), elle nous permet de « reconvoquer » l’auteur. 
 
 
INFOS PRATIQUES 
Déclaration d’activité enregistrée sous le N°93131509413 le 11/02/2014 auprès du préfet de la région Provence Alpes 
Côte d’Azur, cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. 
 
• Durée du stage : 2 jours / 12h 
• Dates et horaires : du 11 au 12 novembre 2017 de 10h à 17h 
• Déjeuner : restaurants proches, possibilité d’amener son repas (micro-ondes) 
• Prix du stage : 100 € (+ adhésion 2017 obligatoire : 2 €) 
• Un chèque d’acompte de 30 € est demandé à l’inscription 
• Nombre de stagiaires maximum : 12 
• Lieu de formation : Daki Ling, Le Jardin des Muses, 45A rue d’Aubagne 13001 Marseille 
 
 
FINANCEMENT 
• Pour les salariés et intermittents, la formation peut être prise en charge par votre OPCA (AFDAS, FONGECIF, 
FAFIEC…) dans le cadre de votre CPF (Compte Personnel de Formation). Le CPF mis en place en janvier 2015 
remplace désormais le CIF, le DIF et le passeport formation. Infos : www.moncompteformation.gouv.fr 
• Pour les professionnels libéraux la formation peut être prise en charge via le FIFPL 
• Pour les autoentrepreneurs non libéraux la formation peut être prise en charge par l’AGEFICE 
• Pour les demandeurs d’emploi, elle peut être prise en charge par Pôle emploi dans le cadre de l’AIF, de la POE et de 
l’AFPR 
• Les bénéficiaires du RSA peuvent bénéficier d’un financement via l’APRE 
• Nous vous offrons la possibilité d’échelonner les règlements sur demande 
 
 
INSCRIPTIONS, RENSEIGNEMENTS 
04 91 33 45 14 // e-mail : stages@dakiling.com 
 
----------------------------------------------- 
 
Association City Zen Café – Daki Ling, Le Jardin des Muses 
45A, rue d'Aubagne – Marseille 1er 
www.dakiling.com 


