« Célébrer Dénoncer »
Rencontre d’été
2016
Du dimanche 7 août
17h au vendredi 12
août 14h

Célébrer – Dénoncer
Une rencontre d’été pour interroger, exprimer et transfigurer la vie de
chaque jour à travers des ateliers d’écriture et de peinture, ouverts sur
la musique, le cinéma. Pour rester éveillé au monde présent.

Chaque jour un thème servira de fil conducteur. La journée s’ouvrira par un
moment méditatif, puis seront lus un texte biblique et un texte littéraire
Accompagnatrices
concernant le thème. Des impulsions (narration, présentation d’images, de
Colette Nys-Mazure,
différentes techniques… ) donneront des pistes pour des moments d’écriture
écrivaine et
Alexandra Breukink et de peinture. Un temps de mise en commun permettra de partager.
pasteur et peintre
Frais
€ 350
inclus dans le prix :
séjour, repas sur
place, matériaux de
peinture ;
non- inclus : repas
dans une ferme
auberge

Aucune expérience artistique ou intellectuelle n'est exigée pour participer
aux ateliers. Rien que l’envie de se laisser surprendre par les textes ( Andrée
Chedid, Erri De Luca, Marie Noël, Maurice Maeterlinck, Henri Michaux,
Alexandre Soljénitsyne, Marguerite Yourcenar...) et les images ( Marlène
Dumas, Marc Chagall, Paula Modersohn-Becker, Amedeo Modigliani, Vincent
Van Gogh, Fabienne Verdier, Charlotte Salomon…) ; par les gestes de
l’écriture et de la peinture.
Programme

Logement
Maison d'hôtes
« Le Promontoire »
6 rte des Crêtes
F 67220 Urbeis
(Le Climont)
FRANCE

Dimanche 7 août
Apprendre à se connaître, exprimer ses attentes, partager ses trésors

www.climont.eu
promontoire@or
ange.fr

Mardi 9 août
Exercer sa lucidité

Pour plus d'info et le
programme détaillé
03 89 77 09 43
Paroisse
protestante de
Gunsbach –
Griesbach au Val :
Alexandra Breukink

Lundi 8 août
Être tous sens en éveil

Mercredi 10 août
S’étonner, s’émerveiller
Jeudi 11 août
Déployer sa créativité
Vendredi 12 août
Exprimer sa reconnaissance

Feuille d’inscription

Je m’inscris pour la rencontre d’été « célébrer – dénoncer » du 7 au 12 août 2016 :
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone fixe : ………………………………………………………… Portable : ………………………………………

Courriel : …………………………………………………………..@................................................................

Remarques : ……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
0 je suis végétarien(ne)
Pourriez-vous apporter un livre, une chanson, une image, un objet …, significatif pour vous-même
et que vous souhaitez partager le soir de notre arrivée ?
Pour rendre mon inscription définitive, je joins un chèque de 150€ à l’ordre de la Paroisse
Protestante de Gunsbach.

Date : …………………………

Signature,

