THE GENEROUS BODY IN A GENEROUS NATURE
"le corps dans le paysage - les paysages du corps"
Un dialogue entre le corps et la nature à travers le mouvement
Un stage d’exploration ludique proposé par GERRY TURVEY

Les jeudi 8 et vendredi 9 août 2019 - Château-d’Oex - Les Moulins

Gerry Turvey est danseuse et chorégraphe, artiste et enseignante de yoga.
Matière première de son art, son corps est traversé et habité par toute sa vie et les expériences
vécues. Qui l’ont fait être ce qu’il est aujourd’hui. Chacune et chacun de nous peut en dire autant.
Au cours de ces deux journées de stage - qui peuvent être suivies indépendamment l’une de l’autre Gerry nous invitera à mettre notre attention sur le mouvement compris comme une manière d’être
plutôt qu’à un simple outil du faire.
Elle créera les conditions pour vivre et expérimenter notre être physique de manière respectueuse et
bienveillante. Elle proposera de « jouer » aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur pour se connecter à
sa créativité à travers :
• le mouvement
• la respiration
• le dessin
• l’écriture
• la marche
• le Land Art
Gerry offrira des opportunités de mouvement et de calme pour soi-même et avec les autres. Nous
explorerons l’espace, les sens, l’écoute et la vision pour accroître et affiner nos perceptions ainsi que
l’attention à notre environnement et à nous -mêmes.
Aucune formation préalable n’est nécessaire pour suivre le stage. Le désir, l’envie de découverte et
la présence à l’instant sont les seuls prérequis.
Plus d’informations sur le travail de Gerry Turvey sur le site : www.turveyworld.co.uk
Plus d’informations sur Manivelle Théâtre en mouvement sur le site : www.manivelle-theatre.ch

INDICATIONS PRATIQUES
Lieu :
Le stage aura lieu dans un espace de nature privilégié, chez Line et Daniel Trinkler, au Chamaveau,
(Les Moulins) qui offrent l’écrin du Petit Bois et mettent aussi à disposition leur galetas aménagé.

Dates :
Jeudi 8 et vendredi 9 août
Il est possible de s’inscrire uniquement pour une des deux journées ou les deux.
Horaires :
10h00-10h30 : accueil-café/thé
10h30-13h30 : stage
13h30-15h00 : pause repas de midi et sieste à l’ombre 😊😊
15h00-17h30 : stage suite
Prendre des habits confortables et qui peuvent être utilisés à l’extérieur
Prix :
1 journée :
70.2 journées :
120.Sont inclus dans le prix : le stage, l’accueil, les pauses et le repas de midi
Propositions d’hébergement :
B&B à la ferme du Berceau chez famille Morier www.chambresdhotesduberceau.ch
(25 min à pied, jolie ballade le long de la rivière entre le Chamaveau et le Berceau)
B&B au Rosaly, Château-d’Oex www.rosaly.ch
Camping du Berceau, Château-d’Oex www.piscine-camping-restaurant.ch
Inscriptions :
Jusqu’au 20 juillet par mail à : contact@manivelle-theatre.ch
Maximum de 10 participant-es par journée de stage.
Le versement effectif du montant confirme votre inscription, dans l’ordre d’arrivée :
IBAN Manivelle Théâtre en mouvement CH28 0900 0000 1734 6386 9
Mention : stage Gerry, ainsi que la date si vous participez à une seule journée.
En cas de désistement jusqu’au 20 juillet, remboursement intégral. Ensuite, seuls 50 % du montant
seront remboursés. Aucun remboursement après le 31 juillet.

