
LA FORÊT DE BROCÉLIANDE
du jeudi 18 au dimanche 21 mai 2023

Animé par Peter Wilberforce

RENAISSANCE : DANSER, CHANTER, JOUER
Trois jours pour se reconnecter à sa nature profonde et s’ouvrir au merveilleux



Venez nous rejoindre dans la forêt magique de Brocéliande. Venez-vous immerger 
dans l’éclosion d’une nature renaissante. Lorsque la lumière est en équilibre avec 
l’obscurité, lorsque la sève montante fait scintiller les couleurs, les formes et exacerbe 
les parfums d’humus. Un vent doux insuffle une danse aux feuilles émergeantes et 
une musique vibrante résonne au cœur de la vie. 

Accueillons ces énergies comme un enfant qui perçoit le monde pour la première fois 
- couleurs, textures, odeurs, formes, vibrations, saveurs. Comment pourraient-elles 
s’exprimer dans le mouvement et le son ?  

Dans la simplicité de la rencontre, la joie de la découverte, l’amusement du jeu, ou-
vrons-nous au monde sans tentative d’intellectualiser nos expériences, de les analyser, 
de les comprendre. Entrons, tout simplement, dans la danse du vivant pour la savourer 
pleinement afin de toucher toutes les merveilles de sa propre nature. 

Nous logerons au coeur de la forêt de Brocéliande, à proximité d’une diversité de  
paysages forestiers. Un lieu idéal pour déployer notre pratique entre la salle de travail, 
le jardin, les bois, les landes. Des temps d’explorations personnelles et collectives et 
des jeux en groupe jalonneront le stage. Puis, entre les danses, les chants et les diver-
tissements, nous cuisinerons pour continuer nos échanges à table dans un esprit de 
richesse et de partages. 

Les places sont limitées à 16. Pré-inscription obligatoire.

DANSER, CHANTER, JOUER
Trois jours au contact de la forêt pour donner de l’élan à sa curiosité  

et laisser s’exprimer librement sa créativité

INFOS PRATIQUES

JOURS / HORAIRES
début à 18h jeudi 18 mai / fin à 17h 
dimanche 21 mai 2023

LIEU
Le Domaine de Brocéliande, La Touche 
Robert, 56 430 Tréhorenteuc

TRANSPORT
la gare la plus proche - Rennes / possibilité 
de co-voiturage

TARIFS
420€ / 340€ pour un règlement de la tota-
lité du paiement avant le 7 avril
(inclus dans le tarif : stage et hébergement 
; non-inclus : transport et repas)

INFOS & CONTACT
Céline - 06 86 98 75 75 
etre-enpaysage@orange.fr 
 

www.bodyvoiceandbeing.com

Peter Wilberforce est un prof des 5 rythmes certifié. Il anime des stages et des ateliers partout 
en France et en Europe. Il intègre dans son travail plusieurs pratiques corporelles et vocales – la 
Méthode Feldenkrais, The Naked Voice de Chloë Goodchild et la Technique Alexander. Il propose 
également un travail sur la libération de la voix par le mouvement du corps en conscience. Il 
est guidé par la conviction qu’un apprentissage optimal et incarné se fait dans des espaces de 
calme et d’attention bienveillante. Sa démarche fait appel à un esprit de recherche et encourage 
l’accueil de tous ses ressentis, ainsi qu’une ouverture vers le ludique et le jeu. 
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https://www.ledomainedebroceliande.com
https://www.ledomainedebroceliande.com
http://www.bodyvoiceandbeing.com

