
Je eux jeux 
danse dans 
ce dessin 
Kitty Crowther

Née en 1970 d’un père anglais et d’une mère suédoise, 
Kitty Crowther grandit à Bruxelles. Malentendante 
de naissance, malgré cette difficulté, elle a su imposer 
une voie singulière dans la littérature jeunesse par 
l’écriture et le dessin. Passionnée par l’art de raconter, 
elle l’est aussi par le processus de création. Elle aborde 
souvent des thématiques dites « difficiles ». À ce jour, 
elle a réalisé une quarantaine de livres, traduits en 
une trentaine de langues. Kitty Crowther parcourt le 
monde pour donner des conférences, des ateliers, 
avec des adultes également, pour monter des expo-
sitions ou encore pour partager son art par des 
performances sur scène. La plupart de ses livres sont 
publiés à l’école des loisirs (Pastel) ainsi que chez 
Lilla Piratförlaget (éditeur suédois). Son travail a été 
récompensé – tant pour ses illustrations que pour 
ses textes – par d’importantes distinctions : le prix 
Baobab, le Grand Prix triennal de Littérature de 
Jeunesse et, en 2010, le très prestigieux prix interna-
tional Astrid Lindgren Memorial Award.

Je travaille beaucoup à l’intuition. 
J’improvise, bien que je sais que j’ai une liste 

d’exercices de dessin à vous faire faire,  
avec l’intégration du mouvement.  

Je tente, par tous les moyens, que personne 
ne se juge quand il dessine et, surtout,  

ne juge pas l’autre. C’est un énorme frein, 
que je contourne avec beaucoup de petits 

exercices ludiques et de bienveillance.  
Vous reconnecter avec le petit enfant que 

vous avez été. Dessiner et travailler avec 
cette pleine conscience. L’instant qui prime 

sur le reste, le résultat ne m’intéresse pas. 
Mais bien votre belle présence, votre pure 
concentration. J’aime la joie, j’aime jouer. 

J’aime danser. J’aime partager.

Nous allons méditer-danser-jouer- 
dessiner-raconter. Ouvrir le dialogue  

entre vous et la feuille.

Kitty Crowther

À l’intention des enseignants de l’enseigne-
ment fondamental ordinaire/spécialisé, du 
secondaire (secteurs services aux personnes - 
puériculture), du secondaire spécialisé,  
des artistes et des médiateurs culturels 

Lundi 15 novembre 2021 de 9h30 à 17h 
Mardi 16 novembre 2021 de 9h30 à 17h 
La formation s’articule sur 2 jours indissociables.

Les Chiroux - Centre culturel de Liège
Place des Carmes 8 - 4000 Liège  
En collaboration avec Les Chiroux - Centre culturel  
de Liège 

120 € (repas compris) - Montant entièrement pris en charge 
pour les enseignants du maternel au secondaire (IFC) - 
Code formation 212502130 / Code session 39374
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Art pour tous

À la décou-
verte des  
fascias
Un support à la créativité  
et à la danse

Anja Röttgerkamp

Après avoir étudié à l’École de Folkwang à Essen, Anja 
Röttgerkamp est interprète pour de nombreux 
chorégraphes allemands. De 1996 à 1998, elle rejoint 
la Cie L’Esquisse, puis travaille avec la chorégraphe 
italienne Raffaella Giordano. Elle concentre, ensuite, 
son activité auprès des chorégraphes Marco Berrettini 
(Sorry, do the tour, New mouvements for old bodies, 
NoParaderan...) et Gisèle Vienne (Une belle enfant 
blonde/A young, beautiful blonde girl et I apologize). 
Suite à son étude de la fasciathérapie, Anja intervient 
aujourd’hui comme enseignante ou accompagne de 
nombreuses compagnies (Gisèle Vienne, Margreet 
Sara Guojonsdottir, Louise Vanneste...). Elle combine 
son travail en tant qu’artiste danseuse et choré-
graphe avec les incroyables possibilités que les fascias 
donnent à la qualité et à l’esthétique du geste en 
partant du mouvement intérieur. 

Les fascias désignent l’ensemble des tissus 
conjonctifs qui enveloppent et relient, entre 

eux, tout l’interne de notre corps. Ils sont, à la 
fois, une enveloppe autour des organes, des 
muscles, des os et s’assimilent à la structure 

de ceux-ci comme si tout ce qui compose 
l’intérieur de notre corps était interconnecté 

telle une grande toile d’araignée. 

Nous ferons l’expérience du corps comme un 
tout et nous essayerons de percevoir ce 

mouvement interne qui anime la matière. 

L’idée est de puiser dans cette écoute subtile 
de l’interne du corps une nouvelle énergie, un 

accès à la créativité, une liberté d’esprit. 

Cette attention au mouvement interne nous 
engage dans l’instant présent et capte toute 
notre concentration, elle éloigne nos doutes, 

nos peurs, notre regard jugeant sur nous. 

Ces deux jours commenceront par  
une initiation à cette perception des fascias 

via le toucher et celle-ci amènera à une 
créativité, que nous transposerons dans  

la danse, de l’exploration du mouvement 
jusqu’à la composition d’une chorégraphie. 

Anja Röttgerkamp

À l’intention des enseignants, des artistes  
et des médiateurs culturels 

Lundi 15 novembre 2021 de 9h30 à 17h 
Mardi 16 novembre 2021 de 9h30 à 17h 
La formation s’articule sur 2 jours indissociables.

Écuries de Charleroi danse 
Bd Pierre Mayence 65c - 6000 Charleroi 
En collaboration avec Charleroi danse 

120 € (repas compris) - Montant entièrement pris en charge 
pour les enseignants du maternel au secondaire (IFC) 
Code formation 212502128 / Code session 39372


