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● Une inspiration  : des images, une vision, un rêve

“Des fleurs humaines, tournées vers la terre, dessinent sur le sol, avec leurs pieds, leurs
pas. Leurs tours émettent des vibrations, devant, derrière, en dessous, au-dessus. C’est un
vortex d’énergie pour la terre et les peuples qui l’habitent.

Les robes viennent d’ici et d’ailleurs, des ancêtres, qu’elles soient paysannes ou royales.
Le haut du corps est d’une couleur unie (peut-être noir), on ne distingue pas leur visage pour
mieux imaginer les fleurs.”
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● Une intention
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UNE PRATIQUE COLLECTIVE SOCIALE ARTISTIQUE :
réinventer l’art d’évoluer ensemble

● Le tournoiement : une pratique individuelle d’évolution multipotentielle

Une pratique de l’être plus que du faire “je ne montre pas, je suis moi” : le
tournoiement symbolise et pratique un mouvement en permettant à l’être de se
connecter entre Terre et Ciel, entre horizontalité et verticalité, entre gravité et
légèreté, dans l’infini cycle du cercle, à l’impermanence de la naissance et de la mort
en soi, une transe susceptible de permettre une révélation de l’être.

Une pratique corporelle de la respiration qui éveille le souffle du corps, connexion à
l’être profond, redonne un sens corporel et incorporé à l’existence.

Une pratique paradoxale qui permet de sentir l’immobilité au sein du mouvement, de
l’intérieur vers l’extérieur.

Une pratique permettant de connecter, d’explorer et de maîtriser le pouvoir humain
sur la matière dont les quatre éléments sont la représentation symbolique à travers :

● la terre (les sensations du corps physique)
● l’eau (les sentiments)
● l’air (les pensées)
● le feu (l’instinct de vie)

Une pratique d’ancrage corporel intégral avec un travail de reconnaissance et de lien
aux ancêtres, qu’ils soient du règne humain, animal, minéral ou végétal.

"Une longue transe qui nous emmène, au gré de l'accélération des
battements du cœur, vers notre souvenir et notre avenir."

Une pratique en non-mixité choisie : la pratique du tournoiement Derviche est
traditionnellement masculine.

Symboliquement c’est un retournement fort que la pratique soit réappropriée et
réincorporée par les femmes. Dans un certain nombre de pays, les derviches
hommes portent en public cette jupe, symbole féminin, alors que les femmes
dansent la plupart du temps en cachette.

Une pratique non genrée – « Ni masculine, ni féminine » –

Dans le soufisme, vision mystique de l’islam, Rana Gorgani explique que « l’âme
n’est ni masculine ni féminine », dit-elle. “On dit que le tissu qui vole révèle l’âme”.

>>> Une transmission didactique et pédagogique guidée par Daniell Alnuma

Cette œuvre est partagée selon les termes de la licence Creative Commons Attribution 4.0 International .

4

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


UNE PHILOSOPHIE ECHO-FEMINISTE

Par l’ancrage d’une philosophie féministe, au sens d’une vision portée par les femmes de
pratiques de soin et libération de tous, une culture émerge : celle d’humains pratiquant un
comportement de reconnaissance-connaissance-célébration de l’interdépendance des êtres
vivants et de la nécessaire évolution des mentalités et des pratiques sociales pour que la vie
génère sécurité et prospérité pour le plus grand nombre..

● Pourquoi “Echo-féministe” ?

La dynamique de tournoiement individuel associée à une dynamique collective permet
d’accueillir, de vivre et de penser l’émergence, d’ouvrir les imaginaires, et le reflet, la
résonance, la fécondité de l’expression et du dialogue entre intérieur et extérieur.

● Le cercle : une pratique collective d’évolution spiralée

A travers le jeu, le cercle cultive la cohésion de la communauté et approfondit la
communication entre les personnes.1

Se réunir en cercle est une pratique ancestrale de célébration du vivant en soi, soutenue,
entourée du collectif. En dehors de cet espace du cercle, c’est une pratique susceptible de
se relier au principe du biomimétisme avec le comportement stigmergique des fourmis
favorisant une autonomie de chacun et une organisation dynamique et auto-gérée.

Perspective de documentation du processus par l’établissement de principes de
fonctionnement du cercle.

● La pratique non verbale de communication de “Nature Empathy”

A travers la mise en dialogue avec les éléments de la nature, l’humain développe sa
sensibilité et ses capacités de ralentir, d’écouter, d’accueillir, de percevoir le macrocosme
autant que le microcosme.

La rencontre avec un territoire « pays-sage » se réalise avec une posture d’apprenant où
l’humain entre en communication d’égal à égal, dans une attitude de « témoin » de la
rencontre, d’un contact qui se crée dans l’attention renouvelée de l’instant.

Lorsque cette expérience est accompagnée d’une dimension créative et productive
(montage vidéo, photo, à travers la construction d’une narration), celle-ci est prolongée par
le regard sur le potentiel créatif accessible à tout un chacun dans sa propre singularité.

Cette pratique permet de mettre en conscience le potentiel du geste et du comportement.

>>> Une facilitation et une transmission guidée par Gabrielle Soo-ah SON

1 En Corée, la pratique de ronde en mouvement “Gangangsullae” en chantant et en
improvisant au moment de la pleine lune est un moyen de cultiver l’énergétique et le
collectif.
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Portée potentielle en constellation :

Ces pratiques permettent de :
● normaliser l’acte de reconnaissance de sa place et son existence au cœur du monde

des êtres vivants.
● Oser l’expression individuelle et collective de soi dans la cité
● d’ouvrir et cultiver des espaces à la re.création incluant toutes les parts des êtres

humains que nous sommes, dans la diversité et l’inclusion de toute l’identité humaine
(origines végétales, animales, minérales) pour incarner et représenter
l’interdépendance de la nature humaine : reliée et interconnectée à travers le
mouvement et le corps.

● Une création collective est susceptible de trouver des échos à différents endroits de
la planète.

OBJECTIFS DU PROJET

Ce projet fait appel à une demande de soutien financier : pour la rémunération de la
transmission, l'autre pour l'animation du projet décrit dans ce dossier.

Il y a dans ce projet deux objectifs principaux :

● Régénérer la capacité d’expression sociale et politique des femmes à travers un
projet artistique permettant de prendre sa place individuelle dans un collectif, de vivre
une expérience de cohésion sociale et humaine de femmes envers les autres êtres
vivants.

● donner les moyens à l’émergence, aux femmes d'organiser, de faire émerger, et
d'animer ce projet social, culturel et artistique... dans un souci de solidarité, de
réinvention en profondeur de la culture.

Plusieurs objectifs spécifiques se déclinent alors :
● Développer les capacités d’autodéfense et de régénération grâce à l’art pour des

femmes qui font face ou ont fait face (dans leur héritage) dans l’intime comme dans
la cité à une culture oppressive, coupant le lien social et humain

● Offrir l’opportunité à chacun de découvrir ce qui se révèle dans l’être profond et subtil
et de le transcrire dans son quotidien.

● Favoriser le partage, l'échange, la mixité sociale et générationnelle
● Développer le travail en réseau, en partenariat et l'ancrage au territoire du collectif
● Permettre l'émergence d'artistes et d'artisans locaux à travers les robes, costumes,

et le travail du tissu
● Mettre en œuvre une vision sociale et culturelle de cohésion avec les autres

qu’humains, ouverte, favorisant la solidarité, l'échange, les rencontres, les
découvertes..
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PERSONNES RESSOURCES PÉDAGOGIE

Gabrielle Soo-ah SON : danseuse chorégraphe (Cie Danshim Hearths), porteuse de la
vision et facilitatrice de cercles

En Corée, traditionnellement le chamanisme, le lien aux esprits de la nature, aux divinités, à
l’invisible, est une pratique sociale, reliée à la vie en société, au quotidien. Elle n’est pas
séparée du reste de la vie. De par ces racines coréennes, et le déracinement, elle porte
ainsi ce souhait de relier une parole (incarnée) intérieure et extérieure, de l’intime dans la
cité.
Son rôle est de mettre en place les conditions qui permettent, en lien avec un
environnement, l’expression d’une vision, des potentiels, et de la parole de chacune des
participantes de la création collective.

Gabrielle initie des projets de création collective (Performances, rituels poétiques, oeuvres
éphémères participatives) en lien avec la nature avec la perspective de faire évoluer par la
représentation artistique le sentiment d’interdépendance entre les êtres vivants :

● “Cet hiver, le ciel descend dans la montagne” dans le cadre des rencontres
d’écologie au quotidien - 2019

● “Performance interconnectée Self-hand” - 2020
● “Marche poétique avec la Terre” - 2021

Daniell Alnuma : danseuse chorégraphe (Cie Représentations), pédagogue du
tournoiement

Daniell Alnuma danseuse, chorégraphe et professeur de danse (diplôme de pédagogie et
danse contemporaine du Centre National de Danse a Lyon, France). créatrice et directrice
du Jungle Dance Theatre et de Daniell Alnuma Dance Theatre Company.

Elle passe son enfance entre deux extrêmes: le désert bordant la Mer Rouge, et les forêts
nordiques longeant les lacs glacés. Cette double culture l'a doté d’une perception très aiguë
des variations infinies des formes et des mouvements dans la nature, et pendant sa vie,
dans les recherches de danse elle a pu intégrer ces éléments dans un langage corporel
créatif et unique.Pour elle, la danse est une modulation des flux traversant le corps dansant
en tant que "mouvements du monde". Elle considère le corps comme une jonction où le flux
traverse et initie le corps dansant.

Daniell est formée à L'Analyse Fonctionnelle du Corps dans le Mouvement Dansé (AFCMD)
Elle associe une approche pédagogique et somatique à sa pratique du tournoiement.
L’exploration de l’expérience du “Tour-tournoiement” est sa recherche depuis 30 ans.

Elle a mené un projet “Sacre du printemps” sur 3 ans avec des femmes de 15 à 75 ans :
https://daniell-alnuma.format.com/2701247-le-sacre-du-printemps
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