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Été

 
 

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

 
pour adultes 

débutants et intermédiaires
 

       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)

2022

Le 23-24 juillet 2022
samedi et dimanche
(9h30-18h)

Théâtre et
Expression de soi



Stage sur la
Créativité Artistique 

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

Travail de courtes scènes
extraits du Songe d'une nuit d'été, de Shakespeare



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 :

- une tenue souple
- un carnet, des crayons et stylos (pour écrire et dessiner)
- une photocopie du texte que je t'aurai envoyé au préalable

- 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. Il y aura une cuisine pour déposer tes affaires et se faire à manger. Tu 
seras bien!

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

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!



tarif régulier = 220$ + tx 
tarif réduit = 180$ + tx  

TARIF DU STAGE
POUR  2 JOURS 

       (étudiants, chômeurs)

le prix du stage  
question : théâtre?

INSCRIPTION : 
 

paiement en argent comptant ou
par virement interac 

 
à contact.aufildureve@gmail.com

 

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.


