


NATHALIE BALDO  

Danseuse, performeuse, chorégraphe qui aime confronter le corps aux paysages, 
aux objets, aux matières, à la musique vivante. 

Autodidacte, ses centres d’intérêt sont multiples et au cours du temps, des 
rencontres et des voyages elle s’est concoctée un parcours éclectique et singulier. 

L’improvisation est un moteur de recherche dans son travail, sous ses diverses 
formes et divers possibles : elle l’explore d’abord au sein des danses 
africaines, puis dans la danse contemporaine. Elle cherche et creuse la relation 
musique /danse improvisées, considère la contrainte comme source de 
création, l’objet, la matière comme vecteur d’un propos. 

A travers créations, performances et rencontres avec les publics, elle creuse au fil 
des ans des sujets qui la fascinent : corps organiques/corps mécaniques, corps 
sauvages/corps domestiques, corps de pierre/corps de chair...  

La place de l’imaginaire, l’ennui et le rêve comme nécessités, la solitude, le temps 
traversent son travail depuis plus de 20 ans. 

 
Au sein de la compagnie La Pluie qui tombe qu’elle a créée en 1998 elle collabore 
avec des photographes, des musiciens, des plasticiens : des partages d’imaginaires 
et de compétences qui viennent enrichir des créations toujours pluridisciplinaires. 

Elle intervient très régulièrement comme pédagogue, en collaboration avec diverses 
structures et particulièrement ces dernières années avec le département danse de 
l’université de Lille 3 autour des thématiques danse et paysage. 

Pour son dernier solo,  
ROCHES - je porte le nom d’une montagne  
créé en Mars 2021 au Bateau Feu Scène Nationale de Dunkerque,  
elle est descendue sous terre  
et a trouvé là  
une autre dimension de recherche pour le mouvement.  

Le stage sera l’occasion de partager ce travail  
au coeur des  paysages d’une très belle région : 
GROTTES  …   FORETS   … RIVIERES  …  MOUSSES … 
     …  ROCHES   … PRAIRIES … SOURCES …



CONTENU DE STAGE 

Marcher, observer, sentir, écouter, voir, toucher, humer…  
entrer dans le paysage … et danser !!! 

Chaque journée sera l’occasion d’une nouvelle exploration, d’un nouveau 
cheminement, d’un nouvel environnement. 

A travers des propositions simples, ludiques, sensibles, nous entrerons en 
mouvement, imprégnés du paysage parcouru.  

Descendre dans les profondeurs de la terre pour écouter le silence, regarder le noir 
absolu, sentir le poids de la roche, explorer les coins sombres… 
Cheminer au dessus, avec la conscience de ce qui est dessous, de ce qui nous 
porte… 
Errer à l’air libre les yeux fermés pour ressentir  ce qui n’est pas vu… 

Entraver nos habitudes pour ouvrir d’autres possibles…. 

Qu’est-ce que ces terrains naturels nous lèguent, nous donnent comme matière à 
danser ? Quels imaginaires déployés ?  
Quelles mobilités dans le paysage ? Quelles mobilités dans le corps ?  
Quelle temporalité ? Géologique ? Humaine ? 

Quel plaisir surtout de danser, là ! 

En groupe, en duos, en solo nous affinerons nos perceptions, nos qualités de 
mouvement ; nous changerons nos points de vue, notre relation au paysage, au 
dedans, au dehors… et nous tenterons en fin de journée d’en laisser une trace : 
relevés sismiques de la marche, traces de danse, croquis, mots…  

Une salle est à notre disposition à une minute du gîte  
pour les temps de préparation/échauffement  du matin et les retours en fin de journée.  

Environ 7 heures de pratique par jour. 
Les horaires pourront changer en fonction des lieux d’exploration. 

Journée continue avec pique nique ou demi journées avec retour au gîte pour le repas. 
Temps de travail le soir occasionnellement. 

Les deux sorties souterraines seront accompagnées par  
Christophe Baldo, spéléologue 

Ce stage s’adresse à tous à partir de 16 ans.  
Nous contacter si vous ne désirez pas descendre sous terre…



INFORMATIONS PRATIQUES 

LIEU DU STAGE :  
Nans sous Sainte Anne / Doubs 
50 minutes de Besançon en voiture 
Gîte Les Repaires (et la nature environnante !) 
https://www.les-repaires.fr 

TARIFS total :  705 euros 

Stage : 380 euros  
Comprend les deux sorties spéléo et  

5 euros d’adhésion à La pluie qui tombe 
+ 

Hébergement et repas : 65 €/jour soit 325 € cinq jours : 
Pension complète du dimanche soir au vendredi fin d’après midi 

 - petit déjeuner, déjeuner et dîner -  
Chambres partagées avec douche 

- possibilité de chambres couple ou individuelle avec supplément - 

TRANSPORTS 
Accueil le dimanche à partir de 17h  au gîte  
Départ le vendredi fin d’après midi (possibilité de prolonger le séjour) 
Gare de Mouchard TGV - nous pouvons venir vous chercher 

DIVERS  
Prévoir chaussures et vêtements chauds et confortables 
pour les pratiques en extérieur 
Le matériel pour la spéléologie est fourni mais 
prévoir de bonnes chaussures type chaussures de marche 

INSCRIPTIONS et RENSEIGNEMENTS 

Date limite d’inscription le  20 mars 2022                 
Fiche d’inscription sur demande  ici : 
compagnielapluiequitombe@gmail.com  
06 14 09 74 21 

www.lapluiequitombe.com

https://www.les-repaires.fr

