
Atelier vendredi 28 et samedi 29 Juin à Brest
Scène nationale Le Quartz

Andy…  c’est quoi ?
– Andy c’est un atelier de danse unique, car « il 
soigne » autrement, par cet art qui donne du plai-
sir et redonne confiance en soi. Une approche 
artistique pour vivre mieux sa maladie en se 
réappropriant son corps, en sortant de son propre 
isolement. Le son comme source de créativité 
du mouvement, ses effets sur le corps et sur le 
mouvement dansé. 
– Andy, c’est la bienveillance.

Andy…  c’est pour qui ?       
– Andy c’est un atelier dédié aux hommes et 
aux femmes vivant avec un « truc en plus » :
un handicap physique, une maladie invalidante... 
– Andy c’est l’art (la danse), en valorisant 
ce « truc en plus », il améliore la vie avec ce 
corps changé.

Andy…  c’est par qui ?
– Andy, c’est imaginé et organisé par un profes-
sionnel de la danse et en présence constante 
d’un médecin, elle-même handicapée par une 
sclérose en plaques ; créé par Franck Kuntz 
(Chorégraphe) et Gaëlle Penduff (médecin).

Andy…  c’est où ? 

– Andy, c’est en salle de répétition du Quartz 
à Brest (Scène nationale), car les participants, 
entravés physiquement, méritent le confort.

Andy…  c’est combien ?   

– Andy, c’est ouvert au plus grand nombre 
grâce à un tarif de 20€ par participant.
(Nous contacter en cas de difficultés financières).

Andy…  c’est comment ? 

– Andy, c’est 2 demi-journées au choix : les 
matins OU après-midis des 28 et 29 juin
(Andy permet de récupérer physiquement entre 
les 2 séances de l’atelier)
– Andy, c’est un groupe de 8 à 12 personnes au 
maximum, un groupe suffisamment homogène, 
en terme de handicap physique. Les groupes 
seront formés par Gaëlle Penduff, médecin, qui 
observera chaque demande d’inscription avec 
le participant de façon tout à fait bienveillante 
et dans le respect du secret médical.

Andy… dAnse

Renseignements et réservations :
    06 77 55 70 53
    gpenduff@yahoo.fr
   www.facebook.com/groups/357086415128648/

Andy, c’est une démarche participative
où chacun peut apporter ses idées.
Merci d’aider à informer sur Andy,
l’atelier innovant & bienveillant à Brest !

Andy, ce n’est pas Handi…
Andy, c’est un peu tout le monde,
Andy, c’est un peu l’unique,
Andy, c’est l’émotion, le bonheur, l’espoir,
Andy, c’est l’instant présent, la transformation,
Andy, c’est le mouvement, la vibration,
Andy, c’est nous !


