
 

 
S-O-B_Solos, Objets & Biographies 
Labo de Recherche et Création Chorégraphique 
avec Rafael Alvarez / BODYBUILDERS (Lisbonne, Portugal) 
 
 
Labo I > Micandanses, Paris 

20 Mai, 19:00 – 22:00  (studio May B)  
21 Mai, 19:00 – 22:00  (studio Noces) 
 
Labo II > Micandanses, Paris 
9 Juin, 17:00 - 21:00 (studio So Schnell)   
10 Juin, 10:00 - 13:00 (studio May B)  
 
Labo finale + Présentation publique > Lisbonne 
21 et 22 Juillet  
 

     
 
Qu’est-ce que le corps, le mouvement, les objets et les histoires, images et mémoires 
personnelles, ont en commun?  
 
Ces stages feront appel aux outils d’improvisation et composition avec un focus sur la 
recherche personnelle en lien avec la relation-contamination avec le groupe de participants 
dans un espace ouvert à l’expérimentation, à la recherche et à l'échange, ou Rafael Alvarez 
chorégraphe/danseur/pédagogue/chercheur portugais, vous propose de découvrir et 
développer des processus de création solo en partage des méthodologies et pistes de travail 
commun.  
 
Le but de ces stages est de permettre aux participants de faire une recherche 
chorégraphique et laisser émerger l´écriture du mouvement et de la danse, entrer dans un 



 
espace pluridisciplinaire ou des autoportraits dansées, paysages de mouvement, sculptures 
vivantes, objets dansantes, petites collections privées, peut faire partie d’une exploration 
au tour d’une création solo/installation chorégraphique. La structure centrale du travail 
proposé sera développée à partir de l'expérience chorégraphique de Rafael Alvarez autour 
de leur idée et concept d'un corps-paysage (bodyscape) et d’un corps ready-made. 
 
Ces stages sont ouverts à tous – danseurs professionnels et non-professionnels de tous 
niveaux, personnes de toutes capacités avec une motivation et intérêt pour l’échange, la 
recherche et la créativité à partir du mouvement et pour développer/approfondir son travail 
dans le domaine de la danse contemporaine et la performance. 
 
Les 3 Stages (Paris – Mai et Juin / Lisbonne – Juillet) constituent une trilogie de travail 
chromatique. Dans chaque stage on développera un travail autonome qui peut être aussi 
exploré dans la continuité (pas condition obligatoire de participer dans tous les stages).  
À la fin du dernier stage (Lisbonne) sera organisé une présentation publique (portes 
ouvertes) des résultats et des expériences développées dans un contexte de travail site 
specific. 
 
Chaque studio est organisé à partir d'une logique monochromatique. Chaque participant 
doit choisir une collection de 5 objets (minimum) avec une seule couleur pour chaque stage 
(choix libre) et à partir de laquelle il développera la recherche et expérimentation 
chorégraphique proposé. 
 

 
 



 
 
Le choix des objets est personnel, et peut inclure différents types d'objets de toute taille - 
XS, S, M, L , XL, XXL et des différentes textures, formes et fonctions - personnels, privés, 
intimes, avec histoires, mémoires, inconnu, exceptionnels, sans valeur, insignifiants, 
précieux, femelle, mâle, sans genre, naturels, artificiels, spéciaux, étrangers, familiers, 
commun, volé, emprunté, offert, acheté, perdu, trouvé, laid, beau, comestible, portable, 
éphémères, résistants, légers, lourds, fragiles, scéniques, optiques, décoratifs, tristes, 
dégoûtés, inhabituels, défectueux, parfait, sans égal, copiés, uniques, agréables, inconforts, 
sans lieux, confortables, singletons, jumeaux, veuves, retraités, débutantes, contemplatives, 
pensif, nouveaux, anciens, de seconde main, recyclés, transformés, douces ou amères, 
minimes ou plutôt excentriques, arrogants, honnêtes, simples, sales, propres, élégants, 
kitch, faux, vraies, menteurs, secrets, magiques, hypnotiques, exotiques, spectaculaires, 
banales, simples, mystérieux, amoureux, objectifs ou subjectifs… 
 
  
 
Tarifs S-O-B_Labo de Recherche et Création Chorégraphique //  
 
Lab I #Paris > 60€/Adh ; 50€/chom ou étudiant; 70€/Non-Adh;  
Lab II #Paris > 60€/Adh ; 50€/chom ou étudiant; 70€/Non-Adh;  
Lab I + II #Paris > 100€/Adh ; 80€/chom ou étudiant; 120€/Non-Adh ; 
Lab I ou II #Paris + Labo finale/Présentation #Lisboa > 85€/Adh ; 75€/chom ou étudiant; 
95€/Non-Adh ; 
Lab I + II #Paris + Labo finale/Présentation #Lisboa > 125€/Adh; 105€/chom ou étudiant; 
145€/Non-Adh; 
 
Réservation // 
bodybuilders321@gmail.com | t. +351 96 8037 924 | www.bodybuilders.pt 
 
Micadanses  
www.micadanses.com 
15, 16 et 20 rue Geoffroy l’Asnier 
75004 Paris 

M° : Saint Paul, Hôtel de Ville (L1) ou Pont Marie (L7) 
 
Organisation // BODYBUILDERS 

Soutien // Micadanses (Paris), Pôlo das Gaivotas/CML (Lisbonne) 
 
_________________________________________________________________________ 
 



 
Rafael Alvarez / BODYBUILDERS 
 

Né en 1976 à Lisbonne/Portugal. Chorégraphe et danseur, scénographe 
et créateur des costumes, chercheur et pédagogue. Son travail 
chorégraphique a été présenté depuis 1997 en Europe, en Amérique 
du Sud et en Amérique du Nord, Moyen-Orient, en Asie et en Afrique. 
Au cours des 20 dernières années, a développé dans leur processus 

chorégraphique, une dimension plastique du mouvement et de la composition, révélant une 
forte composante visuelle dans la construction du corps et de l'espace.  
 
MIXED FEELINGS (2016), son dernier spectacle pour 4 interprètes a été présenté à 
Culturgest, Lisbonne (coproduction_EIRA et Culturgest/Fundação CGD).  
En 2017 il développe un nouveau projet de recherche et création chorégraphique - DANS LA 
GAMME D’UNE VAGUE, résultante d'une coopération avec le Japon, avec des résidences 
artistiques au Portugal, Paris et Tokyo (coproduction_BODYBUILDERS, Festival Temps 
d’Images-Lisboa et Negócio/ZDB). 
 
A investi dans la profondeur, la relation de la danse avec la communauté et la dimension 
collaborative de la pratique artistique de dialogue et de l'intervention avec le monde.  
Il enseigne depuis 1998, la danse contemporaine et la danse inclusive, et développe des 
projets de formation dans la communauté avec la participation des personnes handicapées, 
personnes âgées, personnes atteintes de la maladie de Parkinson, enfants et 
artistes/danseurs professionnels. Professeur dans le projet Dançar com Pk (Lisbonne) - 
Cours de danse pour les personnes atteintes de la maladie Parkinson / réseau Dance for 
PD®/Mark Morris Dance Group (New York/USA). Professeur de danse inclusif et 
coordinateur artistique de Plural_Compagnie de Danse Inclusif (Fondation LIGA, Lisbonne). 
Il est depuis 2001, coordinateur et professeur dans les classes de Danse Contemporaine 
pour plus de 55 ans et les personnes âgées à Lisbonne. Il a été interprète dans des spectacles 
et projets de Francisco Camacho /EIRA, Christian Rizzo /L’association Fragile, Lynda 
Gaudreau /Lucky Bastards, Luís Castro /Karnart, entre autres.  
 
Doctorat en Communication, Culture et Art - Faculté des Sciences Humaines et Sociales de 
l'Université de l'Algarve. Diplômé en Sciences de la Communication/Culture Contemporaine 
– Faculté de Sciences Humaines et Sociales de l'Université Nouvelle de Lisbonne. Formé en 
Réalisation Plastique de l’Spectacle et en Théâtre et Education dans l'Ecole Supérieure de 
Théâtre et de Cinéma de Lisbonne. Il a étudié la danse contemporaine, l'improvisation, la 
composition, la dramaturgie, la danse thérapie, la danse classique au Portugal et à l'étranger. 
 
Artiste associé de la structure de production et diffusion - EIRA (depuis 2005 / www.eira.pt). 
Fondateur et directeur artistique de l’association BODYBUILDERS (www.bodybuilders.pt). 
 
_________________________________________________________________________ 
 



 
Lab III #Lisbonne //  
14 Juillet_17:00-21:00 > Pólo das Gaivotas, Lisboa  
15 Juillet_14:00-20:00 > Pólo das Gaivotas, Lisboa  
http://www.cm-lisboa.pt/en/polo-cultural-gaivotas-boavista  
 
Labo Finale + Présentation publique #Lisbonne //  
21 et 22 Juillet, Lisbonne 
 
Tarifs // Lisbonne 
 
Lab III #Lisboa > 35€; 25€/Étudiant;  
Lab III + Labo finale/Présentation #Lisboa > 60€; 50€/Étudiant;  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

BODYBUILDERS · Associação Cultural 
Rua do Sol a Santa Catarina 16, 1º D 
1200-455 Lisboa – Portugal 
bodybuilders321@gmail.com 

www.bodybuilders.pt 
 
Rafael Alvarez | Artistic Direction & Choreography 

T. +351 96 8037 924 
www.eira.pt 
www.rafaelalvarez.jimdo.com 
www.vimeo.com/ralvarez 
www.fundacaoliga.pt 
www.facebook.com/dancarcompk 

 

http://www.cm-lisboa.pt/en/polo-cultural-gaivotas-boavista
file:///C:/Users/rafael/Desktop/www.bodybuilders.pt

