Voir danser l’âme est un cycle de :
3 rencontres
- Rencontre Au cœur du mythe d’Orphée et Eurydice le 29 novembre 2019
- Rencontre Au cœur des contes traditionnels le 21 février 2020
- Rencontre Au cœur de la légende de Mélusine + spectacle « Mélusine » le 8 mai 2020
3 ateliers
-

Atelier Exploration Au cœur du Silence d’Eurydice les 30 novembre 1er décembre 2019
Atelier Invitation au cœur des contes traditionnels les 22 et 23 février
Atelier Exploration « Le corps en expansion » avec Christine Horman et Vy, Csilla les 9 et 10
mai 2020 (Le 9 mai avec Csilla Kemenczei et Vi & Le 10 mai avec Christine Horman et Vi)

Cette programmation de 3 rencontres où se croiseront symboles, théories, pratiques thérapeutiques,
contes & poésies et de 3 ateliers pour celles et ceux qui content ou conteront. Le tout est pensé
comme un cycle mais peut se suivre à la carte.

Pour les ateliers
 Tarif pour un atelier (week-end) : 160€. Le paiement fait office d’inscription
définitive. Le règlement de l’atelier doit être fait 1 mois avant la date de l’atelier.
Passé cette date, les organisateurs se réservent le droit de donner la place à un autre
participant.
 Tarif régressif pour inscription aux 3 ateliers : 420€ (140€ l’atelier au lieu de 160€)
Le montant de 140€/atelier est fixé à la condition unique de suivre les 3 ateliers.
Pour bénéficier du tarif régressif et participer aux 3 ateliers : nous demandons de payer en 2 fois sur
le compte de La Maison du Conte et de la Littérature asbl BE 02 068-2274857-40 : un acompte de
160€ est demandé (non remboursé si annulation) pour le 30 octobre 2019 .
Le solde de 260€ est à régler pour le 1 er février 2020.
L’acompte fait office de réservation définitive pour les 3 ateliers et ne sera pas remboursé en cas
d’annulation.
En communication : NOM+PRENOM+TITRE – Date(s) Atelier(s)
Pour les rencontres
10€/rencontre reservations@conteelitterature.be Jauge limitée
Préférence pour un paiement sur le compte.
8€/ rencontre si participation au cycle de 3 (une carte vous sera délivré à la première rencontre suite
au paiement de 24€ sur le compte)

