
Mouvement, son, création, jeu et partage....

Du dimanche 4 au dimanche 11 juillet 2021
La Ferme de Beauregard, 09350 Méras, Ariège

Animé par Peter Wilberforce

A TABLE 



INFOS PRATIQUES
DATES / HORAIRES
du dimanche 4 à partir de  17h au dimanche 
11 juillet à 13h suivi par un déjeuner partagé.

LIEU
La Ferme de Beauregard, 09350 Méras
LA GARE LA PLUS PROCHE
Carbonne (à 40 min au sud de Toulouse)

TARIFS DU STAGE
plein tarif - 530€ / tarif réduit - 460€ (pour 
un règlement de la totalité avant le 4 juin)

HEBERGEMENT
en dortoir ou en camping (cuisine et 
douche partagée) – 10€ la nuit 
Location des draps 10€ 
(possibilité d’arriver le samedi 3 et de 
rester jusqu’en matinée le lundi 12) 
REPAS : 120€ - 1 repas par jours (15€ le 
repas)

Règlement d’hébergement et des repas 
sur place en chèque ou en espèces

CONTACT / INFOS
Christine : 05 61 69 84 50 
moracchini.christine@wanadoo.fr
 www.bodyvoiceandbeing.com

Prenez place à table ! Echangeons des histoires, 
mangeons, chantons et dansons ensemble. 

Partager un repas est une communion des sens et des sensibilités.  C’est égale-
ment un acte de créativité collective où chaque détail est indispensable à la tota-
lité de l’expérience et rend ce moment unique. 

Je vous propose une semaine pour vous ressourcer à travers le partage de votre 
créativité personnelle et l’énergie porteuse d’un groupe. 7 jours pour observer 
ce qui se manifeste dans le champ collectif à travers le mouvement le son et la 
création dans un espace ouvert d’accueil.

Nous méditerons, nous danserons et nous chanterons. Nous suivrons des explora-
tions libres de création artistiques afin de découvrir comment nos musiques inté-
rieures se mélangent et s’expriment visuellement. Il y aura également du temps 
pour vous reposer et pour réfléchir, du temps pour flâner et vous laisser rêver. Le 
rythme et la dynamique de la semaine s’installeront en fonction de nos besoins 
individuels et collectifs. Nous essayerons de créer un espace où le rythme de 
chacun.e est respecté.

À la fin de la semaine, nous brasserons tous les ingrédients – apportés, décou-
verts et récoltés le long de la semaine et nous nous mettrons à table pour un 
grand repas festif qui célèbre notre communauté créative. 

Quelles saveurs, quels parfums, quelles textures ? Quelles couleurs, quelles 
formes ? Quelles danses, quels chants surgiront ? Venez participer à cette expé-
rience des sens portée par des échanges nourrissants et inspirants.

Places limitées à 16. Pré-requis : minimum un week-end d’une pratique de danse 
ou de chant libre. Inscription obligatoire
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