
STAGE de Gestalt-thérapie,
théâtre-impro, écriture & collage

QUI SUIS-JEQUI SUIS-JE  ??
Aujourd'huiAujourd'hui

Du 5 au 9 JUILLET 2014Du 5 au 9 JUILLET 2014
 

EN BRETAGNE 
à RIEC sur BELON

 animé par 

Martine GUILLOU-KERGREIZ
Gestalt-thérapeuteGestalt-thérapeute

&          Gurvan GUILLOU
Comédien

Dans le sud du Finistère,
    L'atelier de la Mouette Rieuse

Notre  nouveau  lieu  de  stage  construit
en bois et verre, vous accueille au cœur
de son jardin fleuri dans  le  calme  du
hameau  de  Lande  Julien  situé  entre
Moelan sur mer et Riec sur Belon (à 2 km
de l'aven et à 10 km de la mer).

Un temps pour soi…
Un espace de liberté

J'improvise donc JE SUIS
         J'écris donc JE SUIS

Je crée mon collage donc JE SUIS

Je partage donc JE SUIS

 PROGRAMME

Nous commençons chaque journée par un
éveil corporel dans le calme du jardin.

Puis  nous  poursuivons  en  alternant  des
temps  de  théâtre  d'improvisation,  de
relaxation,  de  collage,  d'écriture  en  auto-
louange et de gestalt-thérapie en groupe.

  Tout  au  long du stage, 
la GESTALT-THERAPIE

est notre fil rouge.......

  La Gestalt favorise la prise de conscience
que  chacun  a  de  son  vécu  présent  en
accueillant  toutes  les  dimensions  de  son
être :

Pensées,  actions,  émotions,
sensations  corporelles, fantasmes…

Elle aide chacun à voir ce qui, dans
sa  manière  spécifique  d'être  présent  à  soi,
aux autres,  altère  ses  capacités  à  ressentir,
communiquer, agir...

Elle  ouvre  des  chemins  de
transformation,  de  changement  par
l’assimilation des prises de conscience.

LE COLLAGE

Le collage ne demande pas de connaissances
spécifiques. A partir de fragments d'images
pris  dans  un  magazine,  vous  vous  laissez
emmener dans un univers qui va se révéler à
vous au fil de son élaboration. 

Porte  ouverte  sur  l'inconscient,  dans
l'improvisation et le ressenti  de l'instant, le
collage vous surprendra par sa richesse et sa
puissance.

Votre création va vous amener à découvrir
une  autre  expression  de  vous-même,   une
autre part de votre être.



L'AUTOLOUANGE

L'auto-louange  est  un  texte  poétique
personnel  écrit  en  mode  « je » dans  lequel
vous  vous  célébrez  comme  personne digne
d'amour, de respect et de reconnaissance.

Elle  se  caractérise  par  l'amplification  et
l'humour.  C'est  le  contraire  d'une
dépréciation.

Ce n'est pas un récit ; vous n'y parlez pas du
passé ni de l'avenir mais du présent : « Je »
parle de moi, de ce que je vis , de ce que je
ressens  en  rapport  avec  le  monde  qui
m'entoure,  ici  et  maintenant  dans  ma  vie
d'aujourd'hui.

LE THEATRE-IMPRO

Les mots-clés du théâtre-impro sont :

ECOUTER – OSER – AGIR !

  A travers le jeu d'improvisation verbal et
non-verbal,  à  l'insu  de  toute  construction
mentale, projetés dans l'inattendu de l'instant
présent,  nous  laissons  se  dérouler  le
processus  de  l'expression  émotionnelle,
corporelle,  verbale  propre  à  chacun  en
contact avec les autres. 
Nous  prenons  le  temps  de  nous  poser,  de
nous écouter et Martine accompagne chacun
dans la mise en mots et la co-construction de
sens à partir de l'expérience qui vient d'être
vécue.

Du samedi 5 juillet à 15 h 
          Au mercredi 9 juillet à 13 h

LE COUT DU STAGE : 340€ 
L'HEBERGEMENT : 

Chacun choisit son mode d'hébergement :
chambre d'hôte, gîte, hôtel, camping 

(voir doc. jointe)
Pour  les  personnes  venant  en  train,  un transport
jusqu'à à l'atelier  est assuré le matin à partir  des
hébergements  situés  à  Riec  sur  Belon,  Baye  et
Moelan  sur  mer  (et  retour  le  soir).  Il  est  donc
préférable  de  choisir  un  hébergement  dans  ces
villages. Le samedi 5 à 18 h, un covoiturage est
organisé pour les courses.

LE REPAS DU MIDI

Nous vous proposons d'apporter votre pique-nique
à  partager  dans  l’Atelier  ou  dans  le  jardin.  Un
réfrigérateur est à votre disposition.

LE REPAS DU SOIR

Nous  partageons  les  repas  du  soir  à  notre  table
d'hôtes (repas bio mitonné par Bertrand :17€/ vins
en supplément).

LE MATÉRIEL 

Tout le matériel artistique de base est fourni. Les
tapis,  couvertures,  et  coussins  sont  à  votre
disposition. Lors des pauses, nous vous proposons
eau et boissons chaudes (café, thé, tisanes).

Possibilité  de  voyager  par  co-voiturage  ou  par
train direct  de  Paris  jusqu’à  Quimperlé  puis,  sur
réservation,  avec  notre  navette  jusqu'au  lieu  du
stage à l'heure qui vous sera indiquée.

Martine GUILLOU-KERGREIZ 
8, impasse des Figuiers 
Lande Julien
29340 RIEC sur BELON
06 80 07 12 23
m.guilloukergreiz@orange.fr
Gestalt-thérapeute diplômée de l'EPG (Ecole
Parisienne  de  Gestalt),  certifiée  en
Sophrologie  (IHT Tours),  titulaire  du  CEP
(certificat  européen  de  psychothérapie)  et
membre associé de la Société Française de
Gestalt et de la FF2P. 
Mes activités se partagent entre la thérapie
(individuelle et en groupe) et l'animation de
séminaires.  J'ai  longtemps  fait  du  théâtre
amateur  comme  comédienne  et  metteur  en
scène.  A mes  heures  de loisirs,  je joue du
violon, je peins et fais du collage.
Ces  outils  m'ont  permis  d'intégrer
l'expression  artistique  et  créative  à  ma
pratique  professionnelle  en  thérapie  et  en
formation.

Gurvan GUILLOU
3, allée A. France 56860 Séné
06 74 78 30 46
gurvan_clic@hotmail.fr
Président  de  l'association  de  théâtre
d'improvisation  la  Clique  du  Clic (56-
Vannes), je propose des ateliers et des stages
tout au long de l'année. Ayant une vocation
scénique, nous présentons une quinzaine de
matches  d'improvisation  par  an.  J'utilise
aussi le théâtre-impro dans l'animation ou la
co-animation  de  stages  de  développement
personnel (jeunes et adultes).

mailto:gurvan_clic@hotmail.fr


Inscription
(à renvoyer à Martine  KERGREIZ 
8 impasse des Figuiers - Lande Julien
29340 RIEC SUR BELON)

Titre et dates du stage :

Nom et Prénom :

Adresses (postale et email) :

Téléphone :

Montant du stage :

Acompte 30% à joindre à l'inscription
soit : 110 €  - Mode de règlement :

Le  solde  des  frais  de  participation  doit  être
réglé au plus tard 8 jours avant le début  du
stage  mais  ne  sera  encaissé  qu'à  la  fin  de
celui-ci.

En cas d’annulation moins de 21 jours avant
le début du stage, la moitié des frais de la session
vous seront facturés. Lorsque vous êtes absent, et
que vous n’avez pas  prévenu,  ou lorsque  vous
annulez  moins  de  8  jours  avant  le  stage,  la
totalité du coût est due.

Signature :

NB : En cas de difficultés financières, nous 
pouvons trouver des ajustements.

Inscription 
(à renvoyer à Martine KERGREIZ
8 impasse des Figuiers - Lande Julien
29340 RIEC SUR BELON)

Titre et dates du stage :

Nom et Prénom :

Adresses (postale et email) :

Téléphone :

Montant du stage :

Acompte 30% à joindre à l'inscription
soit : 110 €  - Mode de règlement :

Le  solde  des  frais  de  participation  doit  être
réglé  au  plus  tard  8  jours  avant  le  début  du
stage mais ne sera encaissé qu'à la fin de celui-
ci.

En cas d’annulation moins de 21 jours avant
le début du stage, la moitié des frais de la session
vous seront facturés. Lorsque vous êtes absent, et
que  vous  n’avez  pas  prévenu,  ou  lorsque  vous
annulez moins de 8 jours avant le stage, la totalité
du coût est due.

Signature : 

NB : En cas de difficultés financières, nous 
pouvons trouver des ajustements.

Inscription 
(à renvoyer à Martine KERGREIZ 
8 impasse des Figuiers - Lande Julien
29340 RIEC SUR BELON)

Titre et dates du stage :

Nom et Prénom :

Adresses (postale et email) :

Téléphone :

Montant du stage :

Acompte 30% à joindre à l'inscription 
soit : 110 €  - Mode de règlement :

Le solde des  frais  de participation doit  être
réglé au plus tard 8 jours avant le début  du
stage  mais  ne  sera  encaissé  qu'à  la  fin  de
celui-ci ?

En cas d’annulation moins de 21 jours avant
le  début  du  stage,  la  moitié  des  frais  de  la
session vous seront facturés. Lorsque vous êtes
absent,  et  que  vous  n’avez  pas  prévenu,  ou
lorsque vous annulez moins de 8 jours avant le
stage, la totalité du coût est due.

Signature :

NB :En cas de difficultés financières, nous 
pouvons trouver des ajustements.


