
	  

 

J A M  D E   C A R R E A U  
Lundi 14 janvier 2019 

	  

avec	  Michèle	  Tarento,	  artiste	  invitée	  
«	  Rebondir	  en	  2019	  avec	  nos	  fascias	  éveillés	  »	  

	  
Un	  dynamisme	  existe	  dans	  nos	  systèmes	  corporels	  internes	  dès	  notre	  origine	  embryonnaire.	  
	  Les	  fascias,	  sources	  et	  vecteurs	  de	  Vie,	  se	  distribuent	  jusqu’aux	  cellules	  en	  un	  réseau	  élastique	  savamment	  regroupé	  sur	  lui-‐
même	  qui	  unifie	  le	  corps.	  	  	  	  	  
	  L’organisation	  architecturale	  des	  fascias,	  selon	  le	  concept	  de	  biotenségrité	  mis	  en	  place	  par	  Steve	  Levin,	  chirurgien	  
orthopédiste	  américain,	  repose	  en	  particulier	  sur	  2	  forces	  synergiques	  opposées	  qui	  se	  distribuent	  dans	  l’omnidirectionnalité	  ;	  
nous	  trouvons	  là	  un	  support	  idéal	  pour	  relancer	  la	  vitalité	  et	  pour	  rebondir	  dans	  la	  physicalité.	  	  	  
Les	  os,	  fascias	  «	  solidifiés	  »,	  dans	  lesquels	  sont	  ancrés	  les	  ligaments,	  les	  muscles	  et	  les	  tendons	  (fascias	  souples),	  sont	  de	  
puissant	  accumulateurs	  d’énergie,	  qu’il	  est	  bon	  de	  ‘réveiller’	  et	  de	  solliciter	  pour	  relancer	  nos	  mouvements	  en	  solo,	  en	  duo,	  en	  
trio	  et	  en	  groupe,	  laissant	  émerger	  des	  sécurités	  et	  de	  la	  joie,	  tandis	  que	  se	  nourrit	  notre	  intériorité.	  	  
Michèle	  Tarento,	  médecin	  ostéopathe	  danseuse	  effectue	  un	  parcours	  multidisciplinaire	  entre	  les	  sciences	  fondamentales	  (anatomie	  
fonctionnelle,	  histologie,	  embryologie,	  biologie),	  le	  mouvement	  la	  danse	  et	  le	  son.	  Conceptrice	  de	  l’ostéo	  éveil®	  (www.osteo-‐	  eveil.fr),	  elle	  donne	  
des	  conférences,	  séminaires,	  concernant	  ses	  recherches	  sur	  l’aspect	  dynamique	  des	  fascias,	  éclairées	  par	  la	  biotenségrité,	  depuis	  plusieurs	  années	  
dans	  des	  congrès	  internationaux.	  La	  danse	  contact	  qu’elle	  a	  découvert	  en	  1979	  avec	  Didier	  Silhol,	  Suzanne	  Cotto,	  Mark	  Thompkins,	  s’est	  intégrée	  
à	  son	  enseignement	  de	  la	  danse	  contemporaine.	  Cependant	  qu’elle	  tisse	  et	  se	  nourrit	  de	  liens	  essentiels	  avec	  la	  Nature,	  ses	  performances	  en	  
milieu	  alternatif,	  partagées	  intensément	  avec	  Aline	  Lecler	  depuis	  1984,	  l’ont	  amenée	  à	  instaurer	  des	  dialogues	  systématiques	  entre	  les	  matériaux	  
inertes	  du	  monde	  environnant	  et	  nos	  fascias	  vivants,	  l’os	  en	  particulier.	  Sa	  rencontre	  avec	  Steve	  Levin,	  concepteur	  de	  la	  biotenségrité,	  lui	  a	  ouvert	  
de	  nouvelles	  portes	  de	  recherche	  fondamentale	  sur	  les	  aspects	  fonctionnels	  de	  l’architecture	  du	  corps.	  	  Elle	  a	  été	  invitée,	  à	  plusieurs	  reprises	  par	  
l’Association	  Anqa-‐	  Danse	  avec	  les	  Roues.	  Elle	  est	  l’auteure	  du	  livre	  :	  Construire	  son	  corps	  avec	  l’ostéo	  éveil	  et	  la	  biotenségrité	  paru	  aux	  éditions	  
Sully	  en	  2016.	  	  

La	  jam	  de	  carreau	  est	  une	  initiative	  et	  une	  proposition	  du	  collectifAnqa..	  Une	  fois	  par	  mois	  de	  19h	  à	  22h,	  nous	  vous	  
accueillons	  au	  Carreau	  du	  Temple.	  C’est	  aussi	  l’occasion	  d’inviter	  des	  artistes	  à	  une	  Carte	  blanche	  	  en	  vous	  proposant	  un	  atelier	  
et	  une	  mise	  en	  route	  de	  la	  jam	  à	  leur	  manière.	  A	  	  17h,	  l’atelier	  de	  Danse	  Contact	  Improvisation	  vous	  initie	  aux	  principes	  de	  
base	  de	  la	  	  DCI	  et	  vous	  prépare	  à	  la	  rencontre	  des	  danses	  à	  partager.	  De	  19h	  à	  22h,	  la	  JAM	  mensuelle	  de	  danse	  contact	  
improvisation	  	  offre	  un	  espace	  de	  liberté	  dédié	  à	  la	  danse,	  sortant	  des	  limites	  normatives,	  pour	  le	  plaisir	  de	  tous,	  danseurs	  
amateurs	  ou	  professionnels,	  initiés	  ou	  débutants,	  en	  situation	  de	  handicap	  ou	  non,	  artistes,	  pédagogues,	  étudiants,	  nous	  vous	  
y	  attendons	  !…	  

PAF	  5	  ou	  3€	  pour	  la	  jam	  -‐	  Adhésion	  Anqa	  recommandée	  (15€,	  25€	  -‐	  jams	  gratuites)	  Contact	  :	  +33	  (0)6	  07	  10	  33	  
95	  	   anqadanse@gmail.com	  	  www.anqa-‐danseaveclesroues.fr	  et	  facebook	  Anqa-‐Danse	  avec	  les	  roues	  Retrouvez-‐nous	  sur	  
You	  Tube,	  voir	  Anqa	  miniatures/Anqa	  au	  Cent-‐quatre	  et	  Danseurs	  inconnus.	  

	  

Le	  Carreau	  	  du	  	  Temple	  -‐	  Studio	  de	  Flore	  
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Construire son corps 
avec l’ostéo éveil et la biotenségrité
Michèle TARENTO

Cet ouvrage magistral s’adresse aux professionnels de
santé, aux thérapeutes manuels – ostéopathes, kinési-
thérapeutes, chiropracteurs – autant qu’aux danseurs,
sportifs, praticiens somatiques – yoga, qi gong, Pilates ,
et à toutes les personnes qui souhaitent optimiser leurs
relations au corps en terme de conscientisation, d’auto-
nomie et de confort.
Véritable encyclopédie du corps et du toucher, il 
s’appuie sur une connaissance approfondie des données
scienti!ques récentes sur l’os, les ensembles myo fas-
ciaux, la peau, les membres, les organes, l’axe crânio-
sacré et l’appareil vocal. Grâce à une abondante

iconographie, l’auteur o"re une représentation très aboutie du corps qui nous guide minutieu-
sement vers une grande richesse de perceptions internes. Les nombreux exercices qui sont
proposées participent à une édi!cation autonome et confortable de notre structure corporelle
tout en relançant sa vitalité.

L’ostéo éveil est une compilation théorique et pratique issue du concept ostéopathique
et des sciences fondamentales – anatomie, histologie, embryologie – qui regroupe un ensemble
de pratiques centrées sur l’éveil de la conscience du corps, et qui appréhende les os en tant que
fascias solides. La biotenségrité met en évidence les constantes interactions entre les éléments
qui participent à l’ensemble de l’architecture des fascias dans laquelle les os jouent un rôle 
dynamique.
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Pour le commander :
http://www.editions-sully.com/l-191-construire,son,corps,avec,l,osteo,eveil,et,la,biotensegrite.html

Que tous les praticiens qui s’intéressent au toucher, à la vie et au mouvement 
lisent ce livre, qu’ils soient médecins, ostéopathes, étiopathes, fasciathérapeutes,

kinésithérapeutes ou patients qui souhaitent s’éveiller au concept 
ostéopathique en lien avec la biotenségrité. 

Docteur Didier Feltesse, ancien directeur d’enseignement Faculté Paris XII.


