
INVITATION

Mesdames, Messieurs,

Manoeuvres est un projet Danse de Grenoble-France, dédié à l'expérimentation dans les domaines de 

la formation, de la pratique et de la recherche en Danse.

Manoeuvres 2016 vous invite à participer à une rencontre danse/sciences/philosophie autour de la 

maladie de Parkinson et des troubles du mouvement. 

La maladie de parkinson est une maladie neuro-dégénérative atteignant une zone cérébrale de contrôle 

du mouvement. Elle se manifeste par plusieurs symptômes dont le tremblement, la rigidité, 

l'hypertonie. Source d'une limitation progressive des aptitudes physiques, elle se complique de 

situations d'isolement social.

Les premiers programmes de danse pour les patients atteints de maladie de Parkinson remontent à une 

vingtaine d'années et ont montré que la danse était un outil valide pour l'amélioration de la qualité de 

vie des patients mais aussi des soignants et des aidants (famille et amis). Plusieurs programmes 

existent déjà dans le monde et se développent en particuliers aux US, au Royaume Uni et en 

Allemagne (mais aussi aux Pays Bas, en Italie et ailleurs).

Nous envisageons d'établir un programme Danse / Parkinson à Grenoble, il pourrait ensuite s'étendre à

d'autres lieux en France. La première rencontre se déroulera pendant notre troisième édition de 

Manoeuvres le dimanche 24 avril de 13h30 à 16h30 sous la forme d'un atelier/présentation proposé par

Clint Lutes, artiste organisateur de Manoeuvres avec L'Album-AbcDanse. La partie pratique de cet 

atelier sera basée sur sa recherche menée au cours du projet Störung/Hafraah en Allemagne et en Israël

pendant l'année 2015.

Une brève présentation du projet se fera sous la forme d'un échange avec questions/ réponses.

Une deuxième rencontre en Mai 2016 sera organisé si vous êtes pas disponible en avril.

Cette rencontre est ouverte à toute personne intéressée : danseurs, médecins, thérapeutes, philosophes, 

ingénieurs, scientifiques, soignants mais cette liste n'est pas exhaustive, et bien sûr à toutes les 

personnes souffrant de maladie de Parkinson ou d'une autre pathologie du mouvement.

Merci de nous faire part de votre venue en envoyant un mail à manoeuvresdanse@gmail.com

Pour plus d’information rendez-vous sur notre site  https://manoeuvresdanse.wordpress.com/ 

Vous pouvez également consulter le site Störung/Hafraah https://hafraah.wordpress.com/

N’hésitez pas à nous adresser vos questions

Sincèrement

L’équipe de Manœuvres - Clint Lutes & L'Album-AbcDanse 


