
ISABELLE LASSERRE
ATELiER LA RENVeRSE



SUPERNOVA INVITE À DANSER LA VIE.

Je suis ISABELLE LASSERRE 
artiste  auteur chorégraphe. 

Je fais le pari que danser 
est une conversation sensible 

entre les êtres et le monde. 
J’amène le mouvement

au coeur de chacun
pour retrouver le sens de  

son existence au quotidien.

Supernova 

est une prestation artistique
qui s’adresse aux personnes vulnérables, 
âgées et ou isolées. 
Par le mouvement, la déambulation
et un costume extraordinaire, 
elle crée du lien,  de la communication 
orale et gestuelle, du bien-être. 
Elle renforce aussi la cohésion des 
équipes soignants-aidants-soignés.

Pourquoi  
Les effets de l’action : 
+ de sourires 
+ de bonne humeur 
- de sollicitation 
des soignants qui
peuvent ainsi être
partie prenante
du projet.
 + meilleure gestion 
des émotions.

Notre action Supernova 
agit sur la prévention
de la perte d’autonomie. 
Elle crée un évènement marquant dans 
la journée, sur une période donnée,  
qui sera source de surprise,  qui vient 
bousculer en douceur le quotidien tant 
pour le personnel  soignant que pour 
les bénéficiaire. Notre action Supernova 
provoque et enrichit les échanges.

Comment
J’utilise des accessoires qui sont autant 

d’extensions corporelles imaginées et 
possibles pour entrer en contact avec 

les personnes, et susciter une réaction 
verbale ou corporelle, le tout 

dans une poétique inhabituelle.
(Par exemple : surprendre

avec une canne à pêche customisée)
J’utilise l’esprit de la fête, la musique, le 

chant et une  danse improvisée
en complicité avec les personnes. 

Je stimule la mémoire 
conviviale et collective

pour mieux investir l’instant présent.
Supernova appartient au monde de 

l’enchantement par ses costumes, 
telle une oeuvre d’art en mouvement.

   Supernova 
se déplace tant
à domicile que 

dans les structures
adaptées et partout

où le besoin
s’en fait ressentir.

Supernova 
n’est pas un spectacle

c’est créer l’émotion 
entrer en projet 

se donner des objectifs nouveaux
être mieux tout simplement.

SUPERNOVA

Devis sur demande et possibilité d’accompagnement au montage de projet.

Supernova
est une THÉRAPIE NON-MÉDICAMENTEUSE.


