
RENCONTRE INTERCYCLE 2022
DU 14 DECEMBRE AU 18 DECEMBRE /  Hameau du Pave, Ariège,FR

 LES COMBOS  - LIQUIDES & SYSTÈMES

Invitation à cette deuxième rencontre annuelle du cycle, pour continuer à préciser notre
langage  somatique  et  notre  cartographie  commune.  Nous  explorerons  comment  nos
liquides se joignent à nos systèmes , comme  par exemple le LCR en affinité avec notre
système nerveux . Les diverses alliances  guideront et soutiendront nos accords  dansés.
Les liquides donneront le sens du mouvement et de la globalité , alors que le système
offrira  une  couche  spécifique  de  départ  et  d’arrivée  dans  chaque  instants.   Une
combinaison des plus magnifique qui viendra relier le  mouvement à la présence, l’eau à la
matière (terre).  Un temps pour se souvenir, un temps pour approfondir , consolider, un
temps pour affiner et peaufiner ce que vous savez déjà. Et puis surtout, un temps pour se
retrouver .

Cours les matins, après-midi davantage en mode laboratoire guidé, et plusieurs jams au
programme  de ces 4 jours et demi . 

Bienvenue à tous ceux qui ont déjà parcouru l’année 1 du cycle !

__________________________________________________________________________

Contact : elsa.saurel@gmail.com / tél : 0033643175575

L’inscription sera validée à réception  du  chèque d'arrhes  *  de  100€,  à  l'ordre  de  Elsa Saurel,  à
l'adresse suivante : 7 cami del Mouli, 09600 Dun. 

*Sauf  cas  de  force  majeur,  les  100euros  d  arrhes  sont  non  remboursables,  merci  de  votre
compréhension.

Tarif tout compris (hébergement, cours, 4 repas du midi):
En gîte : 240 euros   
En camion : 220 euros  
En externat : 200euros   (4 place max)

L’arrivée est  demandée mercredi  dès la  fin  de matinée sur place , afin de poser vos valises et
partager un repas ensemble en mode auberge espagnole à 13h . Début des cours 14h30 . 
Fin  des  cours  dimanche  14h.  Nous  comptons  sur  votre  participation  au  ménage  ,  départ  prévu
dimanche 16h.
Repas du soir  comme d’habitude par équipe.
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