Stage immersion ARTmonie

"Le créateur à l'oeuvre"
Août 2020 - Charentes maritime (17)

UN SEJOUR EXCEPTIONNEL
Je réserve mon stage
Du 04 au 06/08/20
D u 25 au 27/08/20

3 jours en immersion
Dans un contexte bienveillant*, nous irons à la rencontre
du CREATEUR en soi, et connecter cette dimension de
l’ARTISTE INSPIRE, celui qui joue à s’exprimer de façon
authentique à travers l’ART, quel que soit son outil…
théâtre, danse, peinture, chant, écriture, transformation
en personnage etc…
Venez simplement avec votre envie de créer.
Nous sommes là pour vous guider dans ce voyage
extraordinaire à la rencontre de votre expression créative

Partez
à la rencontre
de votre créativité

singulière.

*Petit groupe de 8 participants

INTERVENANTES
Sidonie BERGOT
«L’art est le langage poétique de la vie. Je suis le créateur qui
jubile à jouer à l’artiste qui joue à créer de l’art…mais pas que …»
Artiste pluridisciplinaire professionnelle (sculpteure, comédienne, performer,
auteure) et créatrice insatiable, Sidonie est aussi mentor en «intelligence
créatrice et créativité », passionnée par l’humain et le processus de création.
Sa spécialité : l’expression artistique inspirée et la notion de personnage
(énergie, la forme, le costume, le masque…).
"La créativité s’exprime librement quand elle est soutenue par un regard bienveillant et
un cadre harmonieux et libéré des contraintes. Quel que soit le domaine concerné, la
magie de l’énergie du groupe accompagne et soutient chacun pour incarner l’artiste,
celui qui transforme la matière quelle qu’elle soit, au service de sa propre évolution, et
pour le monde.
J’ai créé le projet ARTmonie, pour partager ma passion de ce langage libérateur qu’est
l’ART au service de l’expression de l’ETRE VERITABLE. Une passion qui transmute
l’émotion et la transforme en forme artistique, pour le bien de tous.

Je réserve mon stage

Mon intention pour vous:

Du 04 au 06/08/20

vous accompagner à connecter simplement à votre

inspiration singulière et être un témoin soutenant de la magie qui s’invite quand vous
libérez l’expression de votre propre « élan artiste », hors de toute considération
bien/mal. »

Virginie LAMOUR
«La vie est un théâtre dont tu peux être spectateur ou acteur »
Après une vie professionnelle plus traditionnelle, Virginie est aujourd’hui
coach de vie, art-thérapeute et vit le théâtre comme un outil d’évolution
personnelle puissant. Habitée par les mots « le théâtre au service de l’humain »,
elle se passionne pour l’expression et l’improvisation et crée 6 Avenue Atelier
Théâtre.
En apprentissage permanent, Virginie possède un grand nombre d’autres cartes
à jouer dans ses poches, qu’elle peut choisir de sortir au moment propice pour
soutenir l’évolution de l’être en mouvement : la danse, la numérologie….
"Invitée par Sidonie pour intervenir dans le cadre du projet ARTmonie, je suis ravie de
co-animer avec elle ce stage de 3 jours en immersion. Mon intention est d’insuffler aux
participants une dynamique de «je» par le «jeu». Dans un cadre propice à l’imagination,
le stage en immersion propose à chaque UN, un espace protecteur permettant de se livrer
sous une forme de va-et-vient constant entre silence, geste et parole ».

D u 25 au 27/08/20

DATES (AU CHOIX)
Je réserve mon stage

du 04 au 06 août 2020
du 25 au 27 août 2020

Du 04 au 06/08/20
Du 25 au 27/08/20

3 jours et 3 nuits
Stage du mardi matin au jeudi fin de journée
Hébergement nuit du lundi, mardi et mercredi

Pendant ces trois jours, Sidonie et Virginie sont là pour
mettre en lumière et soutenir l’émergence de votre
créativité. Elles mettent à votre disposition la richesse
de leurs complémentarités. Le cadre privilégié est
conçu pour que l’imagination et la joie de la création
puissent jaillir librement.
Tous les outils d’expression sont proposés en fonction
des besoins et de l’énergie du groupe.
En croisant les pratiques artistiques, l’artiste nourrit et
enrichit son expression de façon exponentielle... c’est
pourquoi nous convoquerons l’inconnu en jouant avec
des matières et des énergies différentes au service de
« l’élan artiste » en vous.
Vous repartirez riche d'une expérience unique,
créative et joyeuse... une escale singulière à la
rencontre de cette part de vous qui peut s’exprimer à
travers l’expérience « artiste ».

Je m'offre
une escale
créative

TEMOIGNAGES
Je réserve mon stage
"Les ateliers de Sidonie sont pour moi "ah Virginie!... un être exceptionnel qui
une véritable source d'inspiration. Le
mystère

de

la

création

s'y

aime progresser et faire progresser l

déploie, autre. Une personne exceptionnelle dans

comme une symphonie. On part pour

son domaine. Laissez vous tenter et vous

Du 04 au 06/08/20
Du 25 au 27/08/20

un voyage, une croisière où le capitaine ne le regretterez pas". Karine
de navire nous transporte, nous fait
rêver

et

nous

ouvre

la

salle

des

"Stage très riche en enseignement et

machines. On revient avec une nouvelle révélation sur soi comme sur la vie. C est
sensation d'être soi, et la

conviction

un levier intérieur de fonds qui touche la

d'être fait pour créer. On sait alors que

vie au sens large avant d'impacter la

l'artiste, c'est nous. On rayonne et on création
s'élance,

avec

infiniment

plus

de

artistique

en

particulier"

Frédéric

douceur, dans le jeu du créateur. Merci
mille fois pour cette formation, un vrai "Tu m'as redonné confiance en moi et
cadeau pour vivre son art avec une en mes talents". Sabrina
énergie formidable !" Alice

"Une super expérience à partager, une "C'est extrêmement bienveillant, doux,
autre façon de se voir en découvrant les libérateur et plein d'une foi en l'humain
uns et les autres. Je vous recommande

et ses capacités d’écoute et de création

cet atelier pour passer un moment authentique, qu’elle soit artistique ou de
agréable et constructif, accompagnés par la création de vie qui prenne une autre
le professionnalisme de Virginie."

forme." Frédéric

Ginette
"Merci Sidonie, tu nous fais voyager là
où on ne s’y attend pas et c’est juste
"Je

recommande

Virginie

pour

son magique et magnifique !" Elodie

professionnalisme, son investissement
son enthousiasme elle donne du sens
pour un nouveau théâtre !" Virginie et
Stéphane

Ils
témoignent

PROGRAMME

(Idem pour les 2 stages)

Je réserve mon stage
Du 04 au 06/08/20

Lundi

arrivée des participants en fin de journée,
installation

Du 25 au 27/08/20

DEBUT DU STAGE
Mardi

Mercredi

Jeudi

09h30 Immersion créative
déjeuner ensemble
ateliers jusque 17h environ
temps libre et d'échanges
diner ensembles

10h00 Ateliers
déjeuner ensemble
ateliers jusque 17h environ
temps libre et d'échanges
diner ensembles

10h00 Ateliers
déjeuner ensembles
16h00 - Fin du stage

3 jours en
immersion

LIEU DU STAGE

(Informations valables pour les 2 stages)
A Dampierre-sur-Boutonne (17470), un charmant petit
village près de Saint Jean d’Angély en Charente
maritime.

Je réserve mon stage
Du 04 au 06/08/20
Du 25 au 27/08/20

Accès
A 30 kms de Niort, le lieu est accessible par la route
(A10 sortie 33/34), en TGV (gare de Niort).

HEBERGEMENT
Dans un cadre reposant en pleine campagne, vous
serez hébergé dans un gîte en chambre double. Ce
dernier se trouve à proximité à pieds du lieu du stage.
Le tarif forfaitaire du stage inclus l'hébergement pour
la nuit du lundi, mardi et mercredi.
Non inclus mais possibilité de réserver en supplément,
la nuit du jeudi.

RESTAURATION
Durant toute la durée du stage les déjeuners et les
diners sont inclus (soit du mardi midi au jeudi midi).
Non inclus : les petits déjeuners et le diner du lundi
soir (veille du début du stage).
Pour les restrictions alimentaires : communiquez-nous
vos allergies et autres restrictions et nous en tiendrons
compte afin que votre séjour soit le plus agréable
possible.

Un stage
exceptionnel
tous compris

UN TARIF EXCEPTIONNEL
690 EUROS

Je réserve mon stage
Du 04 au 06/08/20

Ce prix pour 3 jours d'ateliers comprend également
l'hébergement et la restauration.

Du 25 au 27/08/20

Règlement : en 1 fois, 2 fois ou 4 fois
Détails sur le formulaire inscription

Cliquez pour réserver votre stage
Du 04 au 06/08/20

Du 25 au 27/08/20

(Ne tardez pas, seulement 8 places disponible par stage)

Ne sont pas inclus :
Les transports
Les petits déjeuners
Le dîner la veille du stage
Les dépenses personnelles

CONTACT
Nous sommes à votre écoute pour toutes questions ou
informations complémentaires, n'hésitez pas.

Un moment
entre nous rien
Sidonie Bergot

Virginie Lamour

06 24 25 83 24
inspirezexprimez@gmail.com
www.sidoniebergot.com

06 88 51 06 51
6avenueateliertheatre@orange.fr
www.6avenueateliertheatre.fr

que pour vous

QUESTIONS
LES PLUS FREQUENTES
Faut-il avoir suivi d'autres stages ou être artiste pour venir ?
Nous avons souhaité que ce stage soit ouvert à tous.

Je réserve mon stage
Du 04 au 06/08/20
Du 25 au 27/08/20

Si j'ai un empêchement, suis-je remboursé ?
Si c'est vous qui désirez vous désistez, aucun remboursement
ne sera consenti.
Si l'annulation intervient de notre fait jusqu'à 8 jours avant le
début du stage, nous vous rembourserons intégralement les
sommes versées sous quinzaine maximum.
Le transport est-il inclus dans le prix ?
Les frais de transport sont à votre charge. Pour ceux qui
arriverons en train nous pourrons venir vous chercher à la
gare de Niort. Pour ceux qui viennent en voiture vous
pourrez stationner à proximité de votre hébergement
gratuitement.
J'ai des restrictions alimentaires
Communiquez-nous vos allergies et autres restrictions et
nous en tiendrons compte afin que votre séjour soit le plus
agréable possible.
Pourquoi le nombre de participants est limité à 8 ?
Le but de cette immersion est de consacrer suffisamment de
temps à chacun des participants. Pour garantir cette qualité,
il a été décidé que les stages ne réuniront pas plus de 8
participants.
Est ce que je peux venir en couple ou en famille ?
Tout à fait, vous pouvez venir en famille. Toutefois notre
stage n'est pas conçu pour accueillir les enfants de moins de
12 ans.

Des
questions ?

