
 ATELIER DANSE ET MALADIE DE HUNTINGTON  

  
 

 
Contacts:  
- Philippe Chéhère 0652119509 
Site de l’Association Kachashi : www.philippechehere.com 
- Delphine Delbos : 0149813793 ou delphine.delbos@hmn.aphp.fr 
Centre de Référence pour la Maladie de Huntington - CHU Henri Mondor de Créteil 
 

Création d’un groupe de Danse 

au CHU Henri Mondor de Créteil 

avec le Centre National de 

Référence pour la Maladie de 

Huntington 
 
L’association Kachashi est une compagnie de 
danse contemporaine qui développe des 
projets de création, diffusion, sensibilisation à la 
danse contemporaine et des activités 
spécifiques comme la danse à l’hôpital pour 
des publics spécifiques.  
 
Depuis 2003 les danseurs-chorégraphes 
Philippe Chéhère, Julie Salgues, animent des 
Ateliers de danse contemporaine pour des 
personnes atteintes (malades, familles, 
proches, personnels hospitaliers) directement 
ou indirectement par une maladie 
neurodégénérative génétique : La  maladie de 
Huntington, autrefois appelée la danse de St 
Guy. 
Cette rencontre danse et maladie trouve une 
place spécifique et une symbolique toute 

particulière, car une des expressions 
symptomatiques du handicap, pour des 
personnes touchées par la chorée de 
Huntington, est le mouvement involontaire, 
désordonné, le mouvement que l’on dit « de 
trop », le mouvement qui fait peur, qui 
dérange...  Ainsi le matériau brut de notre 
rapport au corps est cette danse qui apparaît 
malgré soi, sans que l’on puisse la maîtriser. 
Par l’intermédiaire de cet atelier, dont le corps 
dansant est le moteur nous créons un lieu de 
rencontres et d’échanges qui “déplace” à la fois 
le cadre du quotidien et celui de l’hôpital autour 
d’un projet d’art chorégraphique. 
 
L’objectif est de créer un nouveau groupe 
de danse pour faire partager dix années 
d’expériences et d’utiliser l’impact du 
Centre National de Référence pour toucher 
et faire profiter le maximum de familles 
concernées par cette maladie rare.  
 
Cette expérience se veut une aventure 
humaine entre personnes concernées par une 
maladie mais aussi par une recherche créative 
et artistique. L’objectif est de trouver au travers 
de la pratique de la danse, un espace creatif 

visant a développer et experimenter d’autres 
formes de mouvoir son corps. 
 
Ce soutien du quotidien a permis à 
plusieurs participants de maintenir une 
autonomie physique et sociale, tout en 
s'épanouissant dans une activité artistique :  
Les pratiques utilisées par la danse aident au 
développement et/ou au soutien des facultés 
motrices et corporelles des personnes malades 
et handicapées par une maladie chronique qui 
vient s’installer durablement dans leur vie. La 
danse leur permettant de mieux se mouvoir, 
elle les amène vers de nouvelles notions de 
temps et d'espace. Ce travail met en évidence 
la valeur de la personne malade et handicapée 
au niveau créatif et artistique en l'amenant à la 
danse, vers de nouvelles façons de bouger et 
d'évoluer corporellement. Les participants 
découvrent alors des chemins souvent 
insoupçonnés pour parvenir à certains gestes 
utiles dans la vie de tous les jours : attraper un 
objet, s’asseoir, se lever, marcher… 
 
Un travail de valorisation de la personne 
malade,  à ses propres yeux et aux yeux de son 
entourage. Une des conséquences de cette 
maladie “orpheline” est la difficulté pour la 
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personne malade et sa famille, de faire face au 
regard de la société : L’idée de rendre visible, 
donner à voir, partager, être vu tels sont les 
enjeux des ateliers de danse, prolongés par 
des performances publiques et portes ouvertes. 
 
Exemple de contenu d’atelier : S’entrainer à 
être créatif. Massage, relaxation, exercices de 
propositions d’accès au mouvement : par 
l’imaginaire, par des actions simples, avec des 
notions d’espace ou de temps, des parties du 
corps, des dynamiques, des mises en état de 
corps... et improvisation danse et musique. 
 
 
 
Infos pratiques : 
-  Rythme  : Ateliers tous les samedi, de 14H à 
16H, (Durée 2H), 
 
- Lieu  : grande salle de kinésithérapie du 
service de Médecine Physique et 
Réadaptation Neurologique au 
RCB (3ème sous sol) du CHU Henri Mondor, 
accès PORTE 29 
- Tenue :  Prévoir des vêtements décontractés 
souples de type survêtement, leggins.. (éviter 
les jeans), chaussettes ou pied nu .  

Pour les personnes hospitalisées en accord 
avec les médecins, les danseurs 
accompagneront les personnes de leur 
chambre à la salle de danse en début d'atelier 
et de la salle de danse à leur chambre à la fin 
de la séance.  
 
Métro : ligne 8 – BALARD/CRETEIL Arrêt Créteil 
Autobus  : 104 – 172 – 217 – 281 Arrêt Henri 
Mondor - Transval et 392 Arrêt Eglise de Créteil 
APTR – SETRA  : (Créteil/Brie-Comte-Robert) 
Arrêt Créteil-Echat 
APTR – STRAV  : (Créteil/Brunoy) Arrêt Créteil-
Echat 
 
(Lors de l'activation du plan Vigipirate l'accès à 
l'hôpital est possible uniquement par l'entrée 
principale  au rez-de-chaussée haut RCH) 

 
 
 


