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REICKO = Réveil l’Intelligence Corporelle et Kinesthésique Originelle

C’est un concept à la croisée de 
l’art,de la pratique physique et de
l’innovation.

REICKO invite à:
• booster sa créativité, 
• (re)développer sa mobilité corporelle,
• stimuler ses sens de manière ludique, 
intuitive et amusante, PAR LE MOUVEMENT.

Pour cela, plusieurs installations 
scénographiques originales ont été inventés: 
LES MODULES. 

• Encourager la pratique physique, (re)déploiement des capacités corporelles
• Favoriser le développement artistique, personnel et les rencontres entre participants
• Leurs présences (re)dynamisent un espace public en le rendant vivant, inclusif et surtout 

interactif.
• Aménagement d’une  aire de jeu dédié au mouvement, ouvert à tous et qui stimule les sens
• Plusieurs déclinaisons/ prestations possibles:  ateliers, performances, événements, locations
• S’intègrent aisément dans tout types d’événements et projets (pédagogiques, bien-être,etc)
• Tout public, tout âges, artiste du mouvement (danse, cirque, etc), sportif,...
• Univers diversifié, à multiples usages, évolutif à l’envie en fonction de l’inspiration.
• Soutien la créativité, l’émergence des talents, le dépassement de soi et le partage
• Promouvoir l’art et le mouvement comme moyen d’épanouissement  individuel et collectif
• Amélioration de la qualité des entrainements physiques et artistiques

LES POINTS FORTS DES MODULES

REICKO, C’EST QUOI?



Willy PIERRE-JOSEPH, 
CRÉATEUR DE REICKO 

Willy est un artiste qui se développe dans des univers pluriels. Il  enrichi sa 
vision artistique et pédagogique par différents domaines et fait une synthèse 
de ces multiples expériences dans le social et en compagnie. En corrélant les 
dimensions sensorielles, corporelles et spirituelles autour du mouvement  il 
propose  la philosophie REICKO.
REICKO a pour vocation de contribuer au développement du plein potentiel 
de l’individu en optimisant l’intelligence du mouvement et des sens. 

Diverses actions y sont proposées tels que des exercices pratiques, des ate-
liers, des performances, des événements ou encore des axes de réflexion. 
Willy construit des installations « les modules ». Il organise régulièrement 
des  expérimentations libre et des ateliers guidées pour divers publics afin 
de les (r)éveiller sur leurs propres possibilités  kinesthésiques et sensorielles 
(mé)connues.

Direction artistique | Chorégraphe | Danseur | Pédagogue 
Danse-Thérapeute | Coach artistique

PARCOURS & FORMATION ARTISTIQUE 
• Educateur spécialisé pendant 10 ans
• Master 2: danse thérapie à la Paris VI Sorbonne

HIP HOP |  DANCE HALL |  DANSES AFRICAINES TRAIDITIONNELLES (COTE D’IVOIRE) 
DANSES AFRO CONTEMPORAINE  |  JAZZ ROCK  |  CAPOEIRA  |  BHARATA NATYAM  | 
SWING - CHARLESTON  |  MODERNE JAZZ



LES ACTIVITÉS

INFORMATIONS ET DEVIS SUR DEMANDE

ATELIERS GUIDÉS & EXPLORATIONS LIBRES

ÉVÉNEMENTS & ANIMATIONS

LOCATIONS

PERFORMANCES

  VOUS ÊTES INTÉRESSÉS ?



INFORMATIONS ET DEVIS SUR DEMANDE

     REICKO,
DANS QUELS LIEUX?

REICKO PARTOUT !

ESPACES CULTURELS ET ARTISTIQUES

CENTRES SPORTIFS

ENTREPRISES

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

LIEUX DE SOINS ET DE BIEN-ÊTRE

CENTRES DE LOISIRS & D’ANIMATIONS

...

ESPACES PUBLICS



     RÉFÉRENCES 
& TÉMOIGNAGES

ILS SOUTIENNENT

« ... ça challenge au niveau de la 
proprioception de la stratégie et de 

l’intelligence spatial. 
C’est hyper complet ! REICKO s’adresse 
à tout le monde, aux danseurs, sportifs, 
aux personnes qui aime le mouvement, 
c’est vraiment top. Ce qui me plaît, c’est 
d’être dans une aire de jeux destinée au 

corps et au mouvement et ça fait du 
bien ».

Christine Rotsen - Coach / blogueuse 
lifestyle

« ... Le projet REICKO a été présenté pour la première fois 
au CENTQUATRE en  mars 2019 dans le cadre du Festival 
Séquence Danse Paris. Cette installation constituée de 
plusieurs modules a été particulièrement appréciée. Fort 
de son succès, il a été réinstallé en juillet 2019 pour la 

soirée des 10 ans du CENTQUATRE-PARIS. 
Attentifs aux projets développés par Willy Pierre-Joseph, 

nous recommandons son
 travail ».

Julie Sanerot - Directrice de la production et adjointe 
de la programmation du

 CENTQUATRE-PARIS

ILS EN PARLENT

https://www.franceculture.fr/emissions/les-carnets-de-la-creation/les-carnets-de-la-creation-vendredi-13-mai-2016
https://www.radiocampusparis.org/matinale-derriere-fronts-wynkl-29-03-2/
http://www.nova.fr/podcast/pour-que-tu-reves-encore/z-comme-danse
https://sortir.telerama.fr/evenements/spectacles/willy-pierre-joseph-reicko,n6142283.php


• SPIDERMAN
Cet espace déstructuré par 
plusieurs cordes élastiques vous  
propose d’y circuler en évitant 
les cordes ou en jouant avec leurs 
propriétés extensibles.  

Ce module déstructure 
l’espace grâce à des carillons 
suspendus à des fils. Les 
participants y évoluent en  
évitant ou recherchant le 
contact avec les carillons.

• CARILLON

Ce plateau associe réactivité 
et agilité grâce aux différents 
éléments statiques et 
mobiles qui y sont présents. 

• NOIT CAER 

Dans ce labyrinthe sensoriel, 
les participants ont les yeux 
bandés. Pour se repérer et y 
circuler, ils devront utiliser les 
différents éléments sensoriels 
(tactiles, olfactifs, sonores) 
qu’ils rencontreront sur leurs 
parcours.

• LABY SENS

Cet espace traversé par 
plusieurs tubes permet de 
s’y mouvoir en grimpant, en 
se suspendant ou encore en 
glissant.

• CLIMBY BOX

Grace au harnais suspendu, ce 
module propose aux participants 
de vivre une expérience  inédite 
d’apesanteur modifiée et du 
lâcher prise; offrant des  nouvelles 
possibilités de bouger dans 
l’espace. 

• ABEYANCY

• SERENITY
Un espace de détente et de 
méditation diffusant de la 
musique relaxante mettant 
à disposition papier et des 
crayons.

Des anneaux posés au sol 
définissent des zones. Les 
participants bougent  en  posant 
leurs appuis au centre ou/et en 
faisant circuler de multiples 
façons les anneaux sur eux.

• CIRCLE GAME

Dans l’obscurité totale, 
cet espace dispose de leds 
amovibles et invite les 
participants à se mouvoir 
grâce aux sensations de la 
lumière sur leurs peaux.

• SMAÏL BOX

    LES MODULES, 
UNE OFFRE INFINIE



     REICKO, POUR QUI?

REICKO POUR TOUS !

PARTICULIERS

ARTISTES

SPORTIFS

PROFESSIONNELS

AMATEURS

CEUX QUI AIMENT JOUER

...

CEUX QUI AIMENT BOUGER

CEUX QUI SOUHAITENT SE (RE)DÉCOUVRIR

CEUX QUI SOUHAITENT SE (RE)CONNECTER




