
Patricia Olive a fondé en 1996 la Cie Le Cil du Loup, dont elle est la directrice artistique. Professeure
de danse diplômée d'état et licenciée universitaire en danse, elle est égale-
ment pédagogue du mouvement praticienne en BMC® (Body Mind Cen-
tering).
Formée par Claude Coldy, Mark Tompkins, Julyen Hamilton et
Barre Phillips, danseuse et performer depuis 1987, elle participe
depuis 1988 à de nombreux spectacles en France et à l'étran-
ger, notamment en Italie et en Autriche.
Elle nourrit une passion pour la nature et le développement
personnel qui marque profondément ses choix artistiques.

Atelier chorégraphique de découverte proposé conjointement par Diapason
et le Syndicat du Pays de Maurienne, dans le cadre de la Biennale culturelle en
Maurienne Au gré des courants.

Objectifs : 
Initiation à la pratique de l’univers de Patricia Olive qui associe une conscience
du corps et du mouvement en s’appuyant sur des outils BMC® (Body Mind Cen-
tering). 

Plutôt qu'une méthode, le BMC® (Body Mind Centering) est avant tout une re-
cherche sur le corps en mouvement qui investit le champ de l'anatomie et du
développement moteur humains.

Public : Groupe Opérateurs Culturels Maurienne*, enseignants et artistes de
Maurienne

Formation de Territoire : Maurienne
Atelier chorégraphique de découverte

Patricia Olive

Intervenante : Patricia Olive, chorégraphe et danseuse, Cie Le Cil du Loup
en résidence en Maurienne
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Lieu : St Rémy de Maurienne,
Salle Belledonne

Date : sam.13 octobre

Horaires : 9h30-12h30 et 14h-
16h

Inscription avant le 
ven. 28 septembre 
auprès du Syndicat du
Pays de Maurienne 
04 79 64 12 48
culture.patrimoine@maurienne.fr

infos pratiques

Le Groupe Opérateurs Culturels Maurienne est un collectif ouvert d’opérateurs
culturels du territoire (salles de spectacles, écoles d’arts vivants, bibliothèques,
espaces muséographiques…) animé par le Syndicat du Pays de Maurienne. Sa
fonction est de favoriser les échanges entre les acteurs en vue du montage de
projets communs ou coordonnés à l’échelle de la vallée. Le Groupe Opérateurs
Culturels est membre du Conseil Culturel de Territoire Maurienne. Pour partici-
per à ce collectif, signalez-vous à culture.patrimoine@maurienne.fr.
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