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Stage sur la créativité artistique
sur deux journées (9h30-18h)

 
pour adultes 

débutants et avancés
 

       Viens écouter ton intuition, 
      jouer, explorer,

         et renouer avec ta créativité.
 

Où?
à l'espace Omeya
Lieu de création
1554 rue René, Val-David
(Qc)

2021

Vendredi 2 juillet
Samedi 3 juillet 
(9h30-18h)

Théâtre et
Expression de soi



Stage Théâtre &

Expression de Soi

Temps introspectifs et méditatifs 
pour se recueillir, créer à partir de son intériorité

Temps d'explorations par le mouvement (jeux à 2 ou groupe)
pour se laisser aller, se relier à la puissance et la vitalité de son corps

Temps de rituels créatifs 
alliant sensorialité, écoute et intuition 
pour découvrir la sagesse d'un processus créatif 

Temps d'improvisations théâtrales
pour créer des histoires inspirées et inspirantes

en reliance        avec un groupe

Jeu
Création 

Inspiration



Ce stage est conçut pour approfondir ton immersion dans un espace-temps dédié à la
créativité, ton expression libre. Sur deux jours tu auras l'occasion d'approfondir ta relation à
toi-même mais aussi ta relation avec les autres, avec le groupe.
 
Tu gouteras à différentes pratiques artistiques : au théâtre, au mouvement dansé, à l'écriture,
au dessin lors de jeux et d'explorations variées qui auront toutes comme objectif de favoriser
ton abandon au plaisir d'inventer, de créer, de jouer. Toutes ces pratiques seront présentes
non pas pour que tu vises un résultat quelconque dans chacun de ces domaines, mais plutôt
que tu t'autorises à vivre des processus créatifs pluriels qui animent ton esprit, ton coeur et
ton âme, c'est à dire ton être en entier!

Mon souhait est de te faire ressentir la fluidité et l'organicité d'un processus créatif qui a son
intelligence propre, grâce à la convergence de plusieurs personnes qui collaborent ensemble
dans un esprit de partage et de co-création.

Ce stage se déroulera à Val-David à environ 1h15 de Montréal, proche de la nature, tu
pourras choisir de loger sur place dans le lieu qui nous accueille, en chambre privée,
partagée, ou en camping. 

Il est préférable d'assister aux 2 journées mais si tu es seulement disponible pour 1 journée,
je vais créer un voyage souple et flexible... Il faudra juste bien me préciser ton choix à l'avance
pour l'organisation et la logistique. Merci!

Si tu as plus de questions, n'hésites pas à me contacter au (438) 881-9962 ou à
contact.aufildureve@gmail.com

 
 
 

INTENTION DU
STAGE  



Lors de ce stage, voici le matériel que tu devras apporter avec toi :

Pour l'hébergement, tu as le choix entre :

Aussi tu devras être autonome avec ta nourriture :

    À propos du trajet, pour ceux qui partiront de Montréal, 

- une tenue souple
- un carnet, des crayons et stylos (pour écrire et dessiner)
- une huile essentielle (odeur que tu aimes)
- un caillou, roche ou cristal  (petit!)
- une fleur fraîche qui te représente 

- une chambre privée (lit double) :100$
- un lit simple en dortoir : 40$
- une place de camping dans la forêt : 25$
Le lieu où nous serons est en pleine nature!

Prévois assez  pour (2 déjeuners et 3 repas) si tu viens pour les deux jours et que tu
dors sur place, ou pour 1 repas si tu viens une journée. Il y aura une cuisine pour
déposer tes affaires et se faire à manger. Tu seras bien!

 

nous pourrons nous organiser pour du co-voiturage.
 

Précises-moi tes besoins au moment de l'inscription.



UN APERÇU DE L'ESPACE OMEYA, LE LIEU DU STAGE...

L'espace de jeu et d'exploration

Cuisine et espace partagé

Salle de bain

L'endroit  est  calme et  entouré de forêt .
Sent ier  en forêt ,  ruisseau,  
pet i tes  huttes ,  et  p ierres géantes. . .  
beaucoup de magie!



220$ tarif plein
180$ tarif réduit 

TARIF DU STAGE
POUR LES 2 JOURS 

VENDREDI 02 JUILLET
ET SAMEDI 03 JUILLET

 

 

(étudiants,  budget sérré)

TARIF DU STAGE
POUR LA JOURNÉE 

DU SAMEDI 03 JUILLET

110$ tarif plein
90$ tarif réduit

(étudiants, budget sérré)
INSCRIPTION : 

 
paiement par virement interac 

 
à contact.aufildureve@gmail.com

 
- le prix du stage  

 
question : théâtre?

réponse : joie
 

Merci! *Ta place est réservée après réception du paiement du stage. En cas
d'annulation de l'évènement, tu seras entièrement remboursé.

TARIFS & INSCRIPTION

*Si tu choisis de dormir sur place lors du stage, 
tu devras rajouter le tarif de l'hébergement 

que tu auras choisi.


