« Arc en-Ciel»
Rencontre d’été
2017
Du lundi14 août 17h
au samedi 19 août
14h

Arc-en-ciel
Une retraite d’été loin du repli sur soi, pour la joie des rencontres
sous toutes les couleurs, à travers des ateliers d’écriture et de
peinture, ouverts sur la musique, le cinéma, afin de rester éveillés au
monde qui est le nôtre.

Accompagnatrices
Colette Nys-Mazure, Chaque jour, une couleur servira de fil conducteur. Un moment méditatif
écrivaine et
autour de l’histoire de Noé ( Genèse 6 : 5 – 9 : 17) et un texte littéraire
Alexandra Breukink donneront au jour sa tonalité. Des impulsions (narration, présentation
pasteur et peintre
Frais : € 350
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non- inclus : un
repas dans une
ferme auberge
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d’images, de différentes techniques…) ouvriront des pistes pour des ateliers
d’écriture et de peinture. Un temps de mise en commun permettra le partage.

Aucune expérience artistique ou intellectuelle n'est exigée pour participer aux
ateliers. Rien que l’envie de se laisser surprendre par les textes (Charles
Baudelaire, Tahar Ben Jelloun, Mohamed Dib, Nancy Huston, Michel
Pastoureau, Arthur Rimbaud, Annie Saumont, Valérie Rouzeau, François
Villon...) et les images (Hildegard von Bingen, Géraldine Gall, Wassily
Kandinsky, Yves Klein, Henri Matisse, Miro, Barnett Newmann, Rembrandt,
Pierre Soulage, Johannes Vermeer …), par les gestes de l’écriture et de la
peinture.

Programme
Lundi 14 août – Rouge
Ouverture d’un parcours : le feu et le sang, l’amour et l’enfer.
Mardi 15 août – Bleu
Cette couleur barbare, devenue divine.
Mercredi 16 août – Jaune
Le jaune est l’étranger, l’apatride : on s’en méfie.
Jeudi 17 août - Noir
Cette couleur crée la lumière.
Vendredi 18 août – Blanc
Le blanc ? Mais ce n’est pas une couleur !
Samedi 19 août - Arc-en-Ciel
Mirage ou promesse?

Feuille d’inscription

Je m’inscris pour la rencontre d’été « Arc-en-Ciel » du lundi 14 au samedi 19 août 2017 :
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………..

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
0 je suis végétarien(ne)
Pourriez-vous apporter un livre, une chanson, une image, un objet en lien avec la couleur rouge,
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-Griesbach au Val. Merci de l’envoyer à l’adresse de la paroisse : 13 rue de
Munster, 68140 GUNSBACH, France.

Date : …………………………

Signature,

