séjour
artistique
en
allier
théâtre émotion danse grâce rayonnement mouvement joie
Avez-vous envie de travailler votre propre création de scène (théâtre - danse musique) dans un bel et calme environnement? Soyez les bienvenu(e)s à Lavaud
Rouge, oasis de créativité avec encadrement artistique.
Avez-vous envie de confronter votre création de théâtre - danse - musique à l’œil
et à l’expérience d’un metteur en scène? Avez-vous besoin d’encadrement
scénographique? Voulez-vous développer un concept de décor, son et lumière?
Notre metteur en scène/scénographe vous accompagnera dans ce voyage
artistique.
Et nous vous offrons plus encore:
Avez-vous envie de vous faire photographier de manière artistique, ou
désirez-vous des photos de votre création? Notre photographe composera des
images au-delà de vos rêves.
Avez-vous envie de retrouver le silence intérieur et sa grâce, pour rayonner plus
encore? Les stages Eros & Grace vous offrent une recherche de la source de
l’énergie et du mouvement.
Avez-vous envie de découvrir la danse orientale et les danses du Maghreb? Nous
vous emmènerons dans un voyage aux mélanges des cultures.
Avez-vous envie de prendre soin de vous-mêmes et d’augmenter l’énergie de
votre esprit, de votre corps, de votre cœur? Le Nia, danse d’énergie et de
bien-être vous apportera bien plus que cela.
Lavaud Rouge est un domaine avec de magnifiques vues et un horizon de rêve.
C’est aussi un petit paradis pour les amateurs de vie naturiste. Un grand espace
artistique (son et lumière) y attend vos créations et une maison d’amis vous
accueillera.
Nous nous réjouissons de cette rencontre inspirante!
Philip & Vera
Lavaud Rouge (Franchesse)

(+33) 06 19 65 02 50

info@lavaud-rouge.net

www.lavaud-rouge.net

bienvenue

Ensemble, nous déciderons des dates, du programme et du prix de votre séjour.

les artistes

Philip Demeester:
mise en scène, scénographie, Eros & Grace for performing artists, photographie.
Vera Van den Berghe:
danse orientale, danses du Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie), Nia, danse d’énergie
et bien-être.

logement

Dans la maison d’amis: salle à manger, salle de séjour, salle de bain avec douche,
toilette et 3 chambres de 2 à 6 personnes.
Avec la tente sur le domaine.
Au camping, ou dans des gîtes, chambres d’hôtes ou hôtels tout près.

voyage

Lavaud Rouge, 03160 Franchesse. tél + 33 (0) 6 19 65 02 50.
Franchesse se trouve en Auvergne (département Allier), environs 250 km sous
Paris.

vivre et créer ensemble

Pour les pauses, la région vous offre de belles promenades dans la nature, des
villages à découvrir, une ville thermale et plus encore…
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