Stage

« Etre soi sous le regard de l’autre »

Sylvie BOUSQUET et Delphine JOVER vous proposent un espace
d’expérience pour développer votre expression singulière, votre
créativité et assumer votre présence authentique sous le regard des
autres, par des explorations corporelles, vocales, clownesques, des
improvisations, des temps de mise en mots et de conscientisation du
vécu.
Sylvie BOUSQUET est clown, chanteuse, danseuse, auteure de spectacles.
Pédagogue, elle propose des formations artistiques, en créativité et prise de
parole en public ainsi que des stages en développement personnel en coanimation avec des thérapeutes.
Directrice de jeu, elle accompagne les projets d’artistes en création
Sa pédagogie à pour but de permettre à chacun de développer son
expression singulière et sa créativité. Elle se nourrit de pratiques plurielles :
le clown, qui met en évidence l’individu dans sa singularité et l’autorise à
exprimer son ressenti et ses émotions ; la danse, du jeu vocal et de
l’improvisation qui ouvrent le potentiel expressif et créatif, les pratiques
somatiques qui permettent de développer l’écoute de soi en relation.
Delphine JOVER exerce les professions de psychothérapeute et psychologue
clinicienne.
Son chemin de découverte et de compréhension des processus humains l’a
conduite à acquérir des connaissances et des techniques multiréférentielles.
Elle exerce au sein du courant humaniste et existentiel. Elle propose de la
thérapie intégrative.
Dans ce stage, elle anime des temps d’écoute et de mise en mots des
expériences vécues. Elle propose des improvisations adaptées, qui mettent
en jeu ce qui se joue en soi pour en jouer.
Horaires
Samedi 29 avril 2017 de 13 h à 18h
Dimanche 30 avril 2017 de 10 h à 13h et de 14h à 18h
Repas tiré du sac, pris en commun le dimanche midi.
Tarif
Plein tarif : 220 €
Personne au SMIG : 200 €
Tarif réduit (étudiant, personne au RSA, RQTH) : 180 €
Adhésion : 16 € ou 12 € au choix.
Inscriptions impératives avant le 23 avril 2017
Contactez Delphine JOVER au 06-60-83-92-23,
Bulletin d’inscription à télécharger sur le site pepimorenaformation.com, à
envoyer à l’adresse indiquée, accompagné d’un chèque, à l’ordre de Cie
Pepi MORENA, d’un montant 60 € d’arrhes.

Bulletin d’inscription individuel
NOM...........……..................…….....………............…Prénom.........…..............................……
Adresse:.....................................................................................................................................
...............................................................................................................…………………………
Code postal.............................……........Ville..........................……..........………...........………
Tel fixe......................................………………...Mobile.…………..............................................
Email.............................................................................………..... (merci d’écrire lisiblement)
Je m ’inscris au stage :

❍ « Etre soi sous le regard de l’autre »

29 et 30 avril 2017 à la Maison pour Tous Frédéric Chopin - Montpellier
et joins un chèque de 60 € d’arrhes, à l’ordre de la com pagnie Pepi M orena
pour m on inscription.

J’adresse le tout à l’adresse de la compagnie
A ………………………………….. le ..…./….../………………..
Signature

Plus d’inform ations
Delphine JO VER
06 60 83 92 23
site : psychologue-castelnaulelez.com
Inscriptions
Com pagnie Pepi M ORENA
165, rue Clair Soleil
34160 St Geniès des Mourgues
pepim orena@orange.fr
06 61 40 76 20
sites : pepim orenaform ation.com & pepim orena.com

