
"Hommage au Corps"
(stage clown, danse et chant)

du 8 au 14 Août
 
Lieu: au Pave, à Montbrun Bocage(Ariège, 31)
Tarif: 280 euros (tarif réduit possible!) (+ Hébergement: 15 euros/nuit: chambren partagée, 
10 euros camping) - (+ Nourriture végétarienne: 18 euros/jour) 
 
"Ce stage vous invite à consacrer un temps particulier à votre corps!
Quelque soit la relation que vous entretenez avec, qu'elle soit sympathique, étrangère, étrange, 
délicate, douloureuse, savoureuse, ou autre...vous serez invitez à lui accorder une attention et 
une écoute, pour le rencontrer tel qu'il est, et tel qu'il se présentera sous le regard des 
propositions artistiques qui le mettront en jeu.
Ce corps qui nous porte, et nous supporte même parfois, ce corps de mémoire, de chair et d'os, ce 
corps matière à expériences, sensitives et émotionnelles, ce corps subtile qui réveille ou révèle 
tantôt notre présence tantôt nos absences, ce corps fragile, et pourtant si téméraire!!
Nous lui accorderons un vrai temps, un espace suffisamment grand pour qu'il se déploie et 
prenne toute la place dont il a besoin pour dire, frémir, et jouir d'un peu plus de liberté.
 
Pour s'explorer, le corps s'embarquera et s'exposera dans les jeux du Clown, dans un langage 
principalement gestuel, pour retrouver un rapport plus organique au mouvement.
Il sera aussi invité du côté de la Danse, avec et sans support musical, dans une relation singulière
à l'émergence.
Le Chant apparaîtra comme une prolongation naturelle des mises en jeu du corps.
Et pour englober et envelopper l'espace du corps, nous explorerons avec lui des temps 
de méditation, de massage, et de balade en nature.
Sur place, une piscine et une immense forêt, des hamacs et un hammam,...et une cuisinière en or, 
qui fera frétiller vos cellules gustatives!!!
 
...tout cela pour faire corps avec ce support mouvementé de chaque instant de votre vie, et pour 
retrouver un plaisir à l'habiter, l'explorer, et le rencontrer davantage. 
 
Bienvenu en vous, en cette maison première!"




