Création contemporaine
et originale, le Wutao conçu
par Pol Charoy et Imanou
Risselard, est un art corporel
en mouvement. Sa pratique
libère l’ondulation primordiale
de la colonne vertébrale,
fluidifie le souffle et offre un
espace de profonde sensibilité
dans le sentiment du geste.
La Salsa Sensorielle
est une approche de
la salsa favorisant le plaisir
de ressentir et de danser.
Imprégnée de la pédagogie
du Wutao, la pratique
de la Salsa sensorielle invite
à oser improviser sans base
technique.
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Au cours de ces ateliers, nous voyagerons dans nos ressentis.
Lors de l’atelier de Wutao sol, nous explorerons la gestuelle fluide et dansée du Wutao. Nous éveillerons notre sensorialité, et défroisserons délicatement tout notre être et notre corporalité. Le sol
est alors un soutien précieux pour déployer les mouvements, accompagnés du rythme et de l’élan
du souffle.
Lors de l’atelier de Salsa Sensorielle, nous remettrons en lien écoute de la musique, mouvements
spontanés et joie de danser. C’est une invitation à lâcher prise et prendre confiance avec ses
capacités à créer, en solo ou à deux.
Ateliers animés par Céline Laly. Professeure de Wutao, qu’elle pratique depuis 2008,
référente lyonnaise pour la Wutao School, danseuse et créatrice des ateliers de Salsa
Sensorielle, et responsable de l’association Un Monde Rond, elle anime des cours et des
stages à Lyon, région Auvergne-Rhône-Alpes et à l’étranger. Diplômée de SciencesPo,
elle écrit sur les sujets du corps, du Féminin et de l’éducation.
Lieu Le Roussel 24480 Le-Buisson-de-Cadouin
Informations Céline Laly 06 86 03 75 74 celine@unmonderond.com
Cours hebdomadaires de Wutao aux Eyzies (Dordogne) avec Eleanor Gaffney 06 87 61 12 00
Tous les cours et autres stages sur wutao.fr et unmonderond.com

Inscription aux ateliers de Wutao et Salsa Sensorielle
à remplir et cocher

Wutao
sol

Salsa
Sensorielle

10h-12h30

14h30-16h30

40 €
35 €*

35 €
30 €*

Les
2 ateliers
70 €
60 €*

prénom 
nom 
tél. 
ville 
e-mail 
art corporel pratiqué (facultatif) 
profession (facultatif) 

Rencontre Femmes ici et ailleurs
jeudi 12 juillet 19h-21h
Ambassadrice pour les Éditions du 8 mars,
Céline Laly animera également un temps
d’échange et de sensibilisation sur la place et
représentation des femmes dans la société et
les médias. Avec des supports photos, des quizz,
l’analyse de Unes de magazines, cette rencontre
sera participative et conviviale. Ce sera aussi
l’occasion de découvrir le magazine Femmes ici et
ailleurs, une revue positive et inspirante, unique en
France, qui donne à voir tout ce que sont et font
les femmes ; et de s’y abonner à tarif préférentiel.
Infos et inscriptions
auprès de Céline

infos compl. (facultatif) 
Je joins à mon bulletin d’inscription, des
arrhes de 50 %**, soit un chèque de 
€
Chèque à l’ordre d’Un Monde Rond à envoyer à :
Céline Laly 10, place Abbé Guichard
St-Didier-sous-Riverie 69440 Chabanière
Je souhaite recevoir la newsletter de :
wutao.fr unmonderond.com

* Pour les adhérent·e·s Un Monde Rond, Wutao School,
les élèves d’Eléanor Gaffney et pour les inscriptions
avant le 30 juin 2018.
** Non remboursable en cas de désistement.
Dans le cadre de notre communication, nous pourrions
prendre des photos lors de la pratique pour diffuser
sur les réseaux sociaux ; si vous ne souhaitez pas être
pris·e en photo, cochez cette case
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