
LES SESSIONS 
D’ÉTÉ

2017

Inscriptions
Les tarifs indiqués comprennent l’inscription,  
l’organisation et les frais généraux de la session.
Les droits d’inscription sont à régler en renvoyant le 
bulletin ci-dessous.
Réductions (sur justificatif) : - 50% pour les étudiants 
de moins de 30 ans et les demandeurs d’emploi.
Toute annulation entraîne une retenue de 30 € pour 
les frais de dossier. (Annulation 15 jours avant min.)

Hôtellerie 
[à régler sur place]
Repas - 13 €  // Nuit (petit-déjeuner inclus) - 19 €
Cellules individuelles. 
Draps et serviettes fournis.
Réservation au plus tard 15 jours à l’avance.

Nom .........................................

Prénom ...................................

Adresse ...................................

....................................................

Code postal ...........................

Ville ..........................................

Tél. ............................................

Mobile ....................................

Mail ..........................................

.................................................... 

Réservation d’hôtellerie à 
effectuer dès l’inscription, 
toute prestation hôtelière 
et de restauration qui a 
été réservée est due. 

Bulletin d’inscription

Merci de retourner votre chèque, à l’ordre de « Couvent 
dominicain », à : Couvent de La Tourette, Route de La 
Tourette, 69210 Éveux



Atelier Photo Atelier Théâtre Session Zen
Lundi 10 juillet (18h) - Samedi 15 juillet (15h)

Avec François Diot, auteur photographe 

Vous prenez des photos … Il s’agit ici de faire des 

photos : maîtriser son outil, travailler ses compositions, 

éveiller sa créativité. 

Le stage alterne prises de vue dans l’architecture et 

la nature, partages de regards et exposés techniques. Le 

soir : découverte d’œuvres de “grands photographes”.

Ce stage s’adresse aux débutants comme à ceux/

celles qui progressent, qui disposent d’un appareil 

numérique quel qu’il soit, y compris un mobile.

TariF D’insCripTion : 200 €

Mardi 11 juillet (18h) - Samedi 15 juillet (16h)

Avec stéphane Daclon, comédien, 
metteur en scène, professeur de théâtre 

et le frère pascal David, dominicain

Paul Claudel, auteur dramatique, poète 
et essayiste, nous a laissé une œuvre dense,  
empreinte d’un lyrisme puissant où  
s’exprime sa foi catholique. 
Écriture en perpétuel mouvement, 
elle nous plonge aux plus  
secrets des pensées des personnages, 
magnifiée par une poésie rare.

Ce sont ces personnages et ces situations 
que je vous propose d’explorer le temps d’un 
stage, par l’étude du texte tout d’abord mais  
également par le corps et la voix. 

Il s’agira de nous approprier ce  
théâtre à nul autre pareil, baigné 
dans la lumière du couvent de La  
Tourette, à l’image même de ce sentiment 
si particulier que nous laisse en héritage le  
théâtre de Claudel. 

TariF D’insCripTion : 120 €

Lundi 24 juillet (18h) - Samedi 29 juillet (14h)

Avec le frère Bernard Durel, dominicain ; 
stephan Wiedemann, pratique 

la Voie du Sabre.

L’expérience humaine et ses niveaux : 
corporel, psychique et spirituel.

Selon G. Durckheim l’expérience de 
l’être et la compréhension de ce qui y 
fait obstacle doivent nous conduire à la 
pratique de l’exercice. Découvrir, à travers 
la répétition concentrée d’un mouvement 
avec le bokken, (sabre japonais en bois), 
une expérience méditative qui conduira 
vers conscience renouvelée de soi-même 
et de l’environnement.

La pratique de l’assise silencieuse, de 
la marche méditative et sabre japonais en 
bois nous aidera à avancer plus loin.

Cette session ouverte à tous, comportera 
environ quatre heures d’assise silencieuse 
par jour, et exercices et instructions. 

Vêtements souples et chaussures 
permettant la marche dans les bois sont 
recommandés.

TariF D’insCripTion : 200 €

Concert
Vendredi 28 juillet à 20h45

Avec Marie Lerbret, flûte à bec,  
Louise Bouedo-Mallet, viole de gambe  

et Mathilde Blaineau, clavecin

* J.-S. Bach, sonate pour flûte à bec et continuo en fa majeur 
* G.-P. Telemann, sonate pour viole de gambe solo en ré 
majeur
* G.-F. Haendel, sonate pour flûte à bec et continuo en mi 
mineur
* J.-S. Bach, prélude tiré du Clavier Bien Tempéré en si mineur 
pour clavecin seul et sonate pour viole de gambe et continuo 
en la majeur
* G.-P. Telemann, fantaisie pour flûte à bec seule en sol mi-
neur et sonate en trio pour flûte, viole de gambe et continuo 
en sol mineur

TariF : 12 € (8 € réDuiT)


