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15 participants - 1h30
Théâtre de Poche    

Notre esprit crée consciemment et inconsciemment des associations via des 
images mentales. Lors de cet atelier, vous serez accompagnés dans la créa-
tion de ces imageries afin de composer des ancrages positifs : de confiance, 
de force, de lâcher prise.

L'ANCRE AU BOUT DES SONGES 

15 participants - 1h30
Parc Marliave  

Le Parc Marliave fait office d’enclave : l’on vient se ressourcer sur sa 
terre, apprécier ses arbres et son calme. C’est dans ce lieu que nous 
tenterons, par des pratiques corporelles, de nous relier à la saveur de la 
nature depuis les entrailles de la ville.

10 participants - 1h30
Théâtre de Poche    

Comment écouter son corps ? Par quelles techniques en prendre soin ? À l’occasion 
d’un atelier mêlant écoute, partage et composition de création d ́exercices apai-
sants personnels, nous questionnerons nos processus d’appropriation des ensei-
gnements corporels.

RITUELS DE RÉGÉNÉRATION - RESSOURCEMENT
8 participants - 1h30
Marché Saint Bruno   

C’est au cœur du marché Saint-Bruno que nous nous retrouverons, stylo et carnets à la 
main, pour imaginer les histoires des êtres qui l’habitent. Et, par la même occasion, pro-
fiter du plaisir de partager un espace, un temps et des mouvements d’attention avec eux.

PROGRAMME MARS 2019

18H
28 MARS

9H
30 MARS COMME UN ARBRE DANS LA VILLE

10H
30 MARS ÉTALAGE DE MOTS

11H
30 MARS À TA MANIÈRE

4 participants - 45 min 

Sofa routine vous propose d’apprendre un court rituel composé d’une série 
d’actions qui apaisent l’esprit et d’étirements qui exercent le corps à effec-
tuer sur un canapé.

18H30
28 MARS

10H
29 MARS

SOFA ROUTINE

10 participants - 1h30
Théâtre de Poche    

Plongés dans ce monde suspendu au creux duquel nous vous accom-
pagnerons, vous prendrez part à un rituel de ressourcement mêlant im-
mersion, désorientation, poésie, gestes, musiques et chants. Vous vous 
laisserez porter, les sens en éveil.

14H
29 MARS

20H
29 MARS

L’ENTRE-MONDE

AT
EL

IER
S

C’est à partir de quelques projections suivies d’une discussion ouverte en présence 
de chercheurs en sciences humaines et sociales que nous proposerons de réfléchir 
à la place que prennent aujourd’hui les rituels dans le cours de nos vies.

2h30Théâtre de Poche    

ECOLOGIE DU RITUEL
20H

30 MARS

collectifequinoxe@gmail.com

(+33) 6 73 70 97 29

1h30        Rendez-vous Théâtre de Poche    
Enfants accompagnés acceptés à partir de 8 ans. Sinon à partir de 16 ans.

RÉSURGENCE
14H

30 MARS

16H30
30 MARS

Pour plus d’informations:

www.collectifequinoxe.com

collectifequinoxe@gmail.com

(+33) 6 73 70 97 29

04 57 04 27 82 

04 76 54 03 08 

audrey.pays@grenoble.fr

Réservation :

Marcher ensemble dans le quartier Chorier-Berriat sans autre désir que celui de 
rendre hommage, célébrer, peut-être remercier le quartier et le territoire que nous 
co-habitons. Notre rituel collectif se conclura par l’assemblage d’un totem au cœur 
du parc Marliave.
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22 Rue Joseph Rey 38000 Grenoble


