Nouvelle version du programme parce que c’est la Pleine lune !
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Quelques mots
À année extraordinaire, édition exceptionnelle !
Voilà six Festivals du Féminin au pays de l’Homme1, un Festival Féminin-Masculin que les
Femmes à la Source vous proposent. Sept ans que nous vous donnons ce rendez-vous de cœur,
de joie, de cheminement.
Puis est arrivée cette année si particulière, qui prend des allures de grande mascarade2.
C’est un matin de ces temps si étranges qu’est venue l’évidence que nous ne pouvions pas faire
un copier/coller de ce que nous vous avons proposé ces dernières années. Impossible de faire
comme si. Impossible de se retrouver sans tenir compte de ce que nous vivons, de ce que ce
pays vit, de ce que le monde vit.
Impossible !
Alors j’ai appelé la bande, les Femmes et les Hommes de la Source. J’avais besoin de savoir où
chacun en était. J’avais besoin de sentir ce qui se jouait pour les unes et les autres. Puis nous
nous sommes retrouvés pour échanger encore et encore.
Cette Parenthèse que nous vous proposons de vivre, de partager avec nous est née de nos envies,
de notre envie d’être en vie. Notre besoin : prendre une bouffée d’air, faire une pause dans ce
monde qui marche sur la tête. Notre envie : ouvrir un espace pour recharger nos batteries de
joie, de tendresse, de rire, d'amour. Notre rêve : partager ce moment avec vous pour
qu’ensemble nous éclaboussions le monde d’Amour, de douceur, de sourires.
Nous voulons fêter la vie. Célébrer le vivant. Honorer nos vies et nos envies.
Et nous avons envie de faire ça avec vous !
Une Parenthèse pour sourire sur l’Avenir
Nous revenons au Centre Bisart ! Nous avions envie de vous retrouver dans ce cocon qui a vu
naître l’association des Femmes à la Source, là où nous avons planté les racines du féminin au
pays de l’Homme.
Nous avons imaginé le programme comme un cheminement. Chaque jour est en lien avec le
suivant. Il y a un début et une fin. Nous allons ouvrir et fermer cette parenthèse ensemble. Pas
de place pour venir picorer un atelier ou deux ou juste par curiosité !
Nous ouvrirons la Parenthèse sous le signe de la gratitude en libérant nos grimaces pour
accueillir nos sourires. Un week-end de richesses pour cheminer dans la douceur, l’authenticité,
le rire. Vous serez accompagné par des intervenants d'expérience et au cœur grand comme des
soleils. Ils vous emmèneront sur les chemins de leur connaissance par des expériences, des
échanges, des découvertes, des jeux, de la danse, de la poésie. Pour les soirées, il y aura du
cinéma pour rêver et de la musique pour danser.
Et nous allons prendre le temps !
Des ateliers plus longs, des pauses plus lentes. Plus de temps ensemble. Tous ensemble :
Femmes et Hommes. Prendre le temps de se parler, s'écouter, se regarder, se toucher, se laisser
toucher, ouvrir son cœur, créer, cocréer !
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Pays de l’Homme : le nom touristique de la Dordogne, Cro-Magnon ayant installé sa petite famille dans le coin.
Mascarade : réunion de personnes déguisées et masquées. (Source : Larousse)
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Le nombre de participant-es sera limité, bien plus que les années précédentes ! Nous avons
envie de vivre ce moment privilégié avec vous : les participants-es, les intervenants-es et la
tribu des Femmes et Hommes à la Source.
Puisque l’équipe a envie de vivre cette parenthèse avec vous, nous avons allégé l’organisation
pour être encore plus disponible. Plus loin dans le programme vous trouverez la liste des
hébergements possibles ; nous vous laissons les contacter directement. Les repas – bio, végé et
sans gluten - seront mijotés par Céline Lesko ; vous la connaissez car elle fait partie de l’équipe
d’Olivier Bagard qui nous a régalé pendant six ans.
Il y aura bien sûr les « à côté » : le soleil sera de retour3 !!! Il y aura les tisanes offertes et les
gourmandises qui vont avec, un coin massage, soin au tambour, la création du roman-photo de
la Parenthèse.
À édition exceptionnelle, organisation à la mesure du moment !
Avant le programme du Festival du Féminin sortait avec le printemps, mais c’était avant ! Il
aura fallu ce temps pour transformer la sidération des événements imposés par l’actualité que
nous avons traversés chacun à sa façon, chacun comme il ou elle a pu, ce temps transformé en
Parenthèse pour sourire sur l’Avenir. Nous savons que nous vous laissons moins de temps pour
vous décider et vous organiser, mais c’est à la mesure de ce qui se joue avec le moment présent.
Nous sommes impatient-es de vivre ce moment que nous rêvons unique et particulier.
C'est notre envie et c'est notre invitation.
Agnès pour les Femmes à la Source

Les mots de la ruche
J’ai demandé à quelques-uns de la Source pourquoi étaient-ils encore là, après toutes ces années.
Qu’est-ce qui leur donne envie de donner de leur temps et de leur énergie pour porter cette
Parenthèse ?
Cathou Lique
« Je suis là parce qu’avec vous, la joie existe, la vie a du sens, l'espoir n'est plus un rêve. »
Brice Delezay
« Pour moi, cette aventure est une découverte permanente, de choses et de rencontres que je ne
manquerai pour rien au monde ! »
Cathy Latreille
« Parce que l'ambiance y est chaleureuse ! »

Le bulletin d’inscription est sur la dernière page du programme.

Vous pouvez appuyer notre commande afin d’être sûres et certains que l’Univers livrera soleil, ciel bleu et
température dignes d’un été indien de folie ! Je rappelle les dates et lieu pour éviter les erreurs de livraisons :
du 9 au 11 octobre sur le Centre Bisart – 24220 Le Coux.
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Samedi 10 octobre
Salle

Accueil

9h à 10h30

Honorer et Célébrer
Son Cœur d’Homme, Son Cœur de Femme
avec Patrick Ferrer

9h30 à 11h
Extérieur ou
Chapiteau

Le Bambou Do
avec Marc Cuevas

10h30 à 11h

Pause

11h à 11h30

Pause

14h à 15h

Ouverture de la parenthèse

15h30 à 16h

Libérons nos grimaces avant nos sourires !

16h à 17h30

19h30 à 21h

Repas

Et si on se rencontrait
pour de vrai ?
avec Justine Baumard

Et si on arrêtait d’accélérer
11h30 à 13h
avec Louisa Vinciarelli

Repas

12h30 à 14h

14h à 15h30

et Benjamin Dubost et Laura Brun,
pour la musique

Chapiteau

9h

Accueil

15h à 19h30
Extérieur ou
Chapiteau

Salle

Accueil

à partir de
13h30

avec Valérie Moeneclaey,
Luc-André Defrenne
et Véronique Cornuaille, pour l'animation

Chapiteau

à partir de
8h30

11h à 12h30

Vendredi 9 octobre

Dimache 11 octobre

Recevoir et Transmettre
avec
Anne-Marie Massias

Vivre ses talents
avec Mireille Scala

Pause

Garder son axe dans le
chaos
avec Anne Benassouli

Et la tendresse, bordel !
avec Corinne Gaudio

17h30 à 18h

Pause

18h à20h
Chapiteau

Les petits pas de l'Appel au Féminin
Mireille Scala et Agnès Delpech

20h à 21h

Repas

L’univers recrute et c’est
maintenant !
Avec Agnès Delpech

Le cercle des poètes apparus
avec Brigitte Guilhot

13h à 14h30

Repas

14h30 à 16h
Chapiteau

Un petit tour de météo intérieure

16h à 17h
Extérieur

Fermeture de la parenthèse
La clé c'est l’amour
avec Martine Szontagh et Alain Brindel

Les à-côtés du week-end :
Soins au tambour proposés par Joëlle MOREAU
Massages proposés par
Stéphanie HOLVÊQUE et Sandrine FOURNOL
Cocréation autour de la photo
proposée par Christine BLANCHET
Les repas bio et bons seront concoctés par Céline LESKO

21h
Salle

Soirée Ciné-Partages
"Génération Tour du Monde : Le voyage d'une vie"

21h
Chapiteau

Musique à écouter, chanter ou danser
selon vos envies avec Laüden

Le programme en détail
Vendredi 9 octobre
Accueil à partir de 13h30
14h à 15h, en extérieur
Ouverture de la Parenthèse pour sourire sur l’Avenir





Fêter nos retrouvailles dans cette année si particulière.
Célébrer les 8 ans de l'association des Femmes à la Source.
Honorer les 7 festivals : 6 au Féminin et 1 Féminin-Masculin.
Rire ensemble du présent et ouvrir cette parenthèse pour sourire sur l'avenir.

15h à 19h30, en extérieur ou sous le chapiteau

D'entrée de jeu, libérons nos grimaces avant nos sourires !
avec Valérie MOENECLAEY, Luc-André DEFRENNE et Véronique CORNUAILLE
et Benjamin DUBOST et Laura BRUN pour la musique
Nous arrivons à ce week-end avec nos attentes, nos émotions, nos joies, nos peines, nos envies,
nos élans, … sans doute chargés par le contexte particulier que traverse actuellement notre
collectivité.
Ces charges mentales et émotionnelles, nous vous invitons à les libérer et à les alchimiser avec
bienveillance et puissance. Grâce à la danse et aux mouvements du corps. Mais également grâce
à la parole libre, claire et authentique.
Nous nous libérerons de nos grimaces et nous nous reconnecterons à notre puissance.
Nous stimulerons la confiance en nous, en les autres et en la Vie.
Afin de vivre ce week-end plus présents, plus conscients et surtout plus forts de nos possibilités
personnelles et collectives.
Valérie MOENECLAEY est diplômée en philosophie et a enseigné la psychologie.
Elle est l’autrice notamment de la pièce « Corps et Désaccords », où elle explore
quelques enjeux de la relation femme-homme dans la relation de couple. Elle
stimule l'expression créatrice en animant des ateliers d'écriture et de
développement personnel. Sensible aux multiples dimensions des relations entre
les femmes et les hommes, elle anime des cercles de paroles vers une meilleure
compréhension mutuelle. En tant que co-fondatrice de Alliance Créatrice, elle a
collaboré au « Chemin Alliance Femme- Homme ».
www.CheminAllianceFH.org
Luc-André DEFRENNE est l'initiateur et le coordinateur depuis 2014 du projet
"Chemin Alliance Femmes-Hommes" en Belgique. Président d’Alliance
Créatrice asbl et ancien président du Réseau Hommes Belgique asbl, il anime
régulièrement des groupes pour hommes et des cercles mixtes femmes-hommes.
Il aime stimuler l'expression et la reconnaissance mutuelle de la grandeur et de
la vulnérabilité des femmes et des hommes. Ce faisant, il permet l'émergence
d'une alliance créatrice entre les qualités masculines et féminines de chacun pour
une cocréation d'un monde de fraternité et d'harmonie.
www.AllianceCreatrice.org

www.femininaupaysdelhomme.com

5

Véronique CORNUAILLE : passionnée par le vivant, la nature, ça danse en moi
depuis l’enfance. J’explore alors différentes formes de danse, du folk à la danse
africaine, en passant par la danse contemporaine… Et en 2001, ma rencontre avec
la Danse d’expression sensitive® (école de Dominique Hautreux), puis la danseconscience, les 5 rythmes® et le Life-art process® avec Marie Motais viennent
répondre à une aspiration profonde : relier corps-cœur et esprit et nourrir un chemin
de connaissance de soi, de transformation intérieure, de médecine du quotidien,
pour mieux goûter à la source du vivant en soi et à l’unité. Je partage ce chemin à
travers ateliers et stages où j’allie aussi Danse et Nature.
6
www.aujardindelenvol.fr

Musique offerte par Benjamin DUBOST et Laura BRUN.
On vous les présente en détaille un peu plus bas dans le programme, car
ils nous assurent la soirée de samedi !

19h30 à 21h
Repas
21h dans la salle
SOIREE CINE-PARTAGES
"Génération Tour du Monde : Le voyage d'une vie"
D’Afrique du Sud en Patagonie en passant par les plaines de Sibérie, Florian MOSCA et
Laurent LINGELSER ont dressé le portrait d’une dizaine de voyageurs, qui ont décidé de
prendre congé de leur train-train quotidien pour faire le tour du monde.
Ce film raconte cette envie d’ailleurs, cette soif de rencontres, cette recherche de soi. Ils ou elles
partent en solo, en couple ou en famille, quittant leur zone de confort, job, amis, famille pour
plusieurs mois ou années.
Que ce voyage soit une parenthèse ou une transition de vie, il les transforme à jamais. Au-delà
d’un voyage initiatique pour une génération de voyageurs, le tour du monde est surtout le
voyage d’une vie.
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Samedi 10 octobre
Ouverture des portes à partir de 8h30
9h à 10h30, en extérieur ou sous le chapiteau
HONORER ET CELEBRER SON CŒUR D’HOMME, SON CŒUR DE FEMME
proposé par Patrick FERRER
Explorer le monde de l’Homme, du masculin dans la sécurité et la confiance. Se Réconcilier à
l’intimité du monde du Féminin, dans une intégrité physique. Et avec Authenticité, rencontrer
et échanger dans Ma Conscience d’Être.
Patrick FERRER
Accompagnant Thérapeutique Holistique et praticien énergéticien depuis 20 ans.
Créateur du "Delphitsu" en eau chaude. Il accompagne avec une spécificité et une
éthique énergétique les groupes et les individus.
Créateur de : "La Voie De L’Homme" Il crée et facilite des groupes d'hommes
depuis 1995 et anime un stage Hommes "Tu Seras Un Homme, Mon Frère".
Conférencier en simplicité sur le thème du Masculin Sacré. Il se consacre, en toute
humilité, à explorer et accompagner les hommes et les femmes dans leur
responsabilité et leur sagesse.
Sa chaleur, son accent de Toulouse et son cœur connecté aux Dauphins et Cétacés
apportent quelque chose d’unique à sa qualité d’écoute, de présence, sa
compréhension intuitive.
Avec lui, vous goûtez l’authenticité avec intimité et intégrité.
Site : www.patrickferrer.com – Mail : contact@patrickferrer.com
10h30 à 11h
Pause douce et gourmande
11h à 12h30 dans la salle
ET SI ON SE RENCONTRAIT POUR DE VRAI ?
proposé par Justine BAUMARD
Si on prenait le temps de se rencontrer ?
Une immersion ludique où Justine est facilitatrice en connexions pour vous permettre de
prendre le temps de vous rencontrer autrement, en authenticité avec l’Autre. Une invitation à
rester présent à soi et à l’autre, dans l’instant, avec la curiosité de l’enfant. Alors, on joue ?
Justine BAUMARD, animatrice, formatrice et accompagnante pour les femmes et
les couples, elle essaime des graines de joie en créant des espaces où petits et
grands enfants peuvent s’ancrer, jouer et s’explorer pour s’estimer, se nourrir,
grandir, et être souverains ensemble.
Son crédo : si tu veux changer le monde, aime- toi et solarise tes cercles ! Sa
mission : vous accompagner vers une vie intentionnelle (au-delà du langage) et
plus consciente. Mieux comprendre ce qui vous traverse pour faire les bons choix.
Développer votre intelligence émotionnelle, sensible et intuitive pour lever vos
freins intérieurs et rendre votre vie ainsi que vos relations plus fluides et plus
riches. Son super pouvoir : vous aider à retrouver votre joie et votre élan vital, cette
complicité du corps et de l’esprit.
Le but de la vie n’est-il pas de ressentir la joie en chaque instant ?
Sa page FB : MToi- Féminin et couple en conscience
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Sous le chapiteau
ET SI ON ARRETAIT D’ACCELERER ?
Proposé par Louisa VINCIARELLI
Ralentir... Entrer progressivement en soi, respirer tranquillement, se détendre. Par le battement
régulier du tambour, on entre peu à peu dans l’instant présent. Chacun, chacune évolue dans cet
espace. Et à un moment donné, on commence à se nourrir de cet espace ...
8

Louisa VINCIARELLI a découvert le tambour lors d'un voyage au Québec il y a
9 ans. Elle a vécu une véritable révolution qui l'a réveillée et révélée à elle suite à
la rencontre d'un tambour, d'une chamane et de la terre amérindienne. Dès son
retour en France elle a progressivement changé de vie et de métier. Aujourd'hui
elle est une artisane factrice de tambours qui respecte l'environnement. Elle
propose des stages d'initiation et de fabrication de tambours partout en France.
Son site : www.lestamboursdejadhyane.com

12h30 à 14h
Repas bio, végé et bon !
14h à 15h30, dans la salle
RECEVOIR ET TRANSMETTRE
proposé par Anne-Marie MASSIAS
Entre hier, aujourd'hui et demain, entre des goûts et des couleurs, entre rires et émotions,
qu'avons-nous envie de transmettre aux enfants ? Les nôtres, nos neveux et nièces, ceux du
voisin, ceux des meilleur(e)s ami(e)s, ceux que nous aimons, ceux qui font du bruit et ceux qui
n'en font pas... Anne-Marie vous propose de partager, de rêver, de sourire à hier, aujourd'hui et
demain. Entre transmission et éducation.
Anne-Marie MASSIAS
Parce que chaque humain la touche à sa manière. Parce que souvent, être, être
parent et être enfant ce n'est pas si facile. Au fil du temps, de l'expérience de vie,
des voyages, des rencontres, des partages, des aventures professionnelles, des
formations, Anne-Marie accompagne ceux et celles qui en ont envie ou besoin, en
difficulté de vie ou en recherche d'un mieux-être. A partir de leurs ressources et de
leur richesse. D'abord comme éducatrice, puis responsable d'unité éducative et
psycho-praticienne. Avec ses outils ; éducatifs, thérapie familiale, maieustésie et
constellation familiale.

www.femininaupaysdelhomme.com

Sous le chapiteau
VIVRE SES TALENTS
proposé par Mireille SCALA
L’individu n’est qu’un maillon dans la chaîne des générations, il n’en est pas moins unique !
Nous nous identifions et nous portons l’inconscient d’appartenance au groupe familial et pour
cela on met en place des comportements et des jeux de rôles qui ont fonction d’équilibrer le
groupe familial, c’est le jeu des vides et pleins de la transmission et qui est déterminé par le
mythe familial.
Nous allons revisiter notre lignée pour découvrir les talents de chacun et créer notre blason
familial talentueux afin de prendre conscience de nos réels talents, notre véritable nature.
Tu as un talent qui est le tien et qui ne demande qu’à s’exprimer.
Mireille SCALA
Formée à l’Analyse Transactionnelle, la P.N.L , l’Art Thérapie, la C.N.V, l’analyse
transgénérationnelle et elle a surtout développé les outils de bio-psychogénéalogie,
d’empreinte péri-natale et de cycles biologiques cellulaires mémorisés pour
proposer des Bilans de vie par l’étude biologique et transgénérationnelle.
Parallèlement, elle pratique la méditation Heartfulness et forme à cette pratique.
Son site : www.bio-scala.fr
15h30 à 16h
Pause délicate et succulente
16h à 17h30 dans la salle
ET LA TENDRESSE BORDEL !!!
proposé par Corinne GAUDIO
« La tendresse, c’est quand les corps parlent en silence », C Gonzales
Après des mois de « distanciation » sociale, physique, affective… Un atelier pour se
réapproprier le « Corps que l’on nait ».
Parce qu’ils jouent un rôle important dans notre système immunitaire, parce qu’ils nous
renvoient à des images de douceur, des souvenirs maternants, des sensations de joie, de chaleur
humaine, le toucher, les câlins, la tendresse sont essentiels à notre survie !!!!
Corinne aura à cœur d’animer cet atelier comme une invitation à suivre notre élan naturel à aller
vers l’autre, à revenir vers soi-même… Une expérience au cœur du Toucher Respectueux, au
contact de notre être Essentiel, à la découverte du corps dans toute sa dimension sacrée…
Un temps hors du temps où les corps s’apprivoisent pour finir en étreinte collective.
Corinne GAUDIO est formatrice en Massages du Monde et Toucher Massage
auprès du grand public et du personnel soignant (formée en France, Afrique, Bali
et Thaïlande). Enseignante de Taï Chi Chuan depuis 1994, elle poursuit sa pratique
de la méditation en suivant les enseignements de KG Dûrckheim auprès de Jacques
Castermane. Sophrologue certifiée, elle est également professeur de Yoga du rire,
formée à la Rigologie, à la psychologie positive et anime depuis 7 ans des Cercles
de Pardon dans la lignée de Don Miguel Ruiz. Sur « La voie Rouge », elle
expérimente les cérémonies et reçoit des enseignements issus des Premières
Nations. Elle s’est également formée à l’Autolouange auprès de Marie Millis, puis
a créé « Les Cercles d’Autolouange », rituel d’Auto-Célèbration. Initiatrice du
concept « Women in Process », elle organise des ateliers et week-ends Ö Féminin.
Son site : www.corinnegaudio.com
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Sous le chapiteau
GARDER SON AXE DANS LE CHAOS
proposé par Anne BENASSOULI
La période très délicate que nous traversons soumet chacun d'entre nous à un défi immense :
garder son axe pour ne pas se laisser emporter dans la tourmente ambiante. Cela suppose d'être
capable d’unir nos polarités comme masculin/féminin, esprit/matière, sécurité/liberté… Une
des clés pour y arriver : équilibrer en nous le pouvoir et l’amour, le sexe et le cœur, leur siège
respectif. Le défi des femmes, avoir les « ovaires » de reprendre leur pouvoir, celui des hommes,
avoir les « couilles » d’ouvrir leur cœur, ou inversement !
Anne BENASSOULI, ancienne avocate, est aujourd’hui formatrice en entreprise,
coach, conférencière et thérapeute psychocorporelle. Spécialiste en
communication et en développement relationnel, passionnée des rapports
homme/femme, elle accompagne, depuis 20 ans, les individus et les couples en
crise de sens. Elle utilise dans sa pratique des méthodes et outils innovants, issus
de courants variés, pour une approche personnalisée, créative, multidimensionnelle
et intégrative. Elle est également l’auteure du livre « Clivages hommes/femmes,
ça suffit ! » publié aux éditions Trédaniel.
Site : www.annebenassouli.fr

17h30 à 18h
Pause de douceurs et autres plaisirs
18h à 20h
LES PETITS PAS DE L’APPEL AU FEMININ
proposés par Mireille SCALA et Agnès DELPECH
Cet atelier est né de l’Appel au Féminin, un colloque participatif où l’idée était de rassembler,
faire entendre la richesse du Féminin pluriel. Bien sûr le féminin et le masculin sont les deux
polarités qui ensemencent le monde, mais il est temps de mettre en lumière les valeurs du
Féminin dans ce monde en transition. Nous explorerons des thèmes qui parlent de notre
engagement dans la société, le développement personnel, l’engagement écologique et la culture.
Nous visiterons notre engagement humain sur cette planète terre, de soi aux autres, des autres
à soi, des petits pas et des rêves.
Et si cet Appel correspondait au tout début d'une nouvelle ère ? Quels pas, petits ou grands,
auriez-vous envie de faire pour demain ?
Mireille SCALA
Formée à l’Analyse Transactionnelle, la P.N.L , l’Art Thérapie, la C.N.V,
l’analyse transgénérationnelle, elle a surtout développé les outils de biopsychogénéalogie, d’empreinte péri-natale et de cycles biologiques cellulaires
mémorisés pour proposer des Bilans de vie par l’étude biologique et
transgénérationnelle. Parallèlement, elle pratique la méditation Heartfulness et
forme à cette pratique.
www.bio-scala.fr & www.appelaufeminin.com
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Agnès DELPECH. Une carrière dans l’hôtellerie au service du bien-être, une autre
à embellir les intérieurs comme artisane couturière, un jour, elle a commencé à
s’occuper d’elle. Dans sa dernière profession : conseillère en orientation
professionnelle, elle a écouté et accompagné. Elle a porté 6 Festivals du Féminin
au pays de l’Homme (Dordogne), un Féminin-Masculin et Une Parenthèse pour
sourire sur l’Avenir, avec l’association des Femmes à la Source. Aujourd’hui, elle
marche son chemin avec son écriture et ce que la Vie lui propose.
Écriturienne de romans : « Même pas en rêve ! » et « Un peu de silence » (à venir),
conférencière, formatrice.
www.agnesdelpech.com & www.appelaufeminin.com
11

20h à 21h
Repas bio, végé et bon !
21h
Musique live à écouter, chanter et/ou danser selon vos envies !
LAÜBEN
Le duo vocal et multi-instrumentiste Laüben, vous propose une musique à danser, à improviser
ou juste à écouter, où se mêlent accordéon chromatique, guitare, percussions et autre friandises
sonores. Un univers musical entre chants traditionnels, "reprises" ré-orchestrées de différents
pays du monde et quelques compositions aux couleurs métissées !
Benjamin DUBOST. Artisan musicien, jardinier et
poète sous bien des formes.Il est habité par la musique
depuis son enfance et commence à la pratiquer vers ses
7 ans, jusqu'à un début de professionnalisation au
spectacle vivant à ses 20 ans. Auteur-compositeur
musicien et interprète , comédien, accordéoniste ,
guitariste, flûtiste, percussionniste, chanteur et multiinstrumentiste il participe, quo-crée et crée nombreux
spectacles et formations à partir des années 2000
jusqu'à ce jour au sein de compagnies de théâtre, de
cirque, de danse...
Il est l'initiateur et quo-créateur du lieu de vie et de
l'association « Au jardin des poètes »
https://www.facebook.com/aujardindespoetes
Laura BRUN. Traversée depuis longtemps par la vibration du chant et le mouvement dansé, Laura s'est lancée
dans la création vocale et parcourt d'un peu plus près la danse libre et improvisée. Après un cheminement en
tant qu'animatrice et éducatrice, elle s'imagine accompagner des personnes de façon plus holistique et s'engage
alors dans une formation de naturopathie en 2019.

www.femininaupaysdelhomme.com

Dimanche 11 octobre
9h
Accueil avec une tisane et un sourire
9h30 à 11h, en extérieur ou sous le chapiteau
LE BAMBOU DO
12

Avec Nichi-En - Marc CUEVAS
Fondateur du Bambou Do - Disciple de Senseï Kakuen
« Le Bambou Do (la Voie du Bambou), c'est notre capacité naturelle à retrouver
le chemin du vivant, de la vie, c'est notre capacité de prise de responsabilité dans
chacun de nos pas, qu'il s'agisse de nettoyage, de polissage, d'action ou de
contemplation, c'est la joie véritable de notre cœur en paix dans le juste, c'est la
certitude par l'expérience directe que notre grandeur cherche à s'exprimer et que
c'est inéluctable. »
Le Bambou Do est une voie d'harmonisation entre le Corps et l'Esprit. Des
exercices pratiques permettent de ressentir l'intelligence naturelle du corps, de la
laisser s'exprimer et de retrouver joie et vitalité.
Chacun peut alors déployer ses talents, parfois insoupçonnés, de danseur, d'artiste
martial et expérimenter les bienfaits de la respiration consciente.
http://bambou-do.com
11h à 11h30
Pause friande et bucolique
11h30 à 13h dans la salle
L’UNIVERS RECRUTE ET C’EST MAINTENANT !
proposé par Agnès DELPECH
Dans cet atelier, nous allons imaginer votre CV pour proposer votre candidature à l’Univers.
Attention ne confondons pas ! Ici nous parlerons de Cure de Vérité ou Crise de Vrai. Nous
allons ensemble - avec sincérité, humour et légèreté - nous occuper de votre futur job. L’Univers
attend après vos pépites et autres trésors ; alors il est grand temps de réaliser ce que vous avez
à offrir !
Agnès DELPECH. Une carrière dans l’hôtellerie au service du bien-être, une autre
à embellir les intérieurs comme artisane couturière, un jour, elle a commencé à
s’occuper d’elle. Dans sa dernière profession : conseillère en orientation
professionnelle, elle a écouté et accompagné. Elle a porté 6 Festivals du Féminin
au pays de l’Homme (Dordogne), un Féminin-Masculin et Une Parenthèse pour
sourire sur l’Avenir, avec l’association des Femmes à la Source. Aujourd’hui, elle
marche son chemin avec son écriture et ce que la Vie lui propose.
Écriturienne de romans : « Même pas en rêve ! » et « Un peu de silence » (à venir),
conférencière, formatrice.
www.agnesdelpech.com et www.femininaupaysdelhomme.com
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Sous le chapiteau
LE CERCLE DES POETES APPARUS proposé par Brigitte GUILHOT
« J’écris des fragments. Je ne sais toujours pas si c’est par paresse ou parce que j’aime pardessus tout l’universel contenu dans un grain de sable. »
Dans ce temps parenthèse et par le biais inspirant d’images et de mots, je vous inviterai à poser
vos fragments sur la poésie du quotidien qui nous enveloppe et nous sollicite sans cesse et que
souvent – grain de sable égaré dans le chaos du monde – nous oublions de voir. Un va et vient
de regards et d’écritures, donc, pour redécouvrir et partager cette vision du réel.
Brigitte Guilhot est Écriturienne. Fille d’une Louve et du Vent, elle a vu la nuit au
milieu du siècle dernier. Toute petite elle planta sa truffe dans l’humus de l’Écriture 13
et mordit dans la chair des Mots pour la grande satisfaction de ses profs de français
qui s’emmerdaient beaucoup en corrigeant leurs copies. Auteure d’un récit L’autre
chemin – 2005, Cheminements ; d’un roman Soluble – 2014, L’Ours blanc (qui se
trouve être son animal-totem) ; d’un recueil La prophétie des mouches – 2019,
Jacques Flament ; de romans et nouvelles plus ou moins noirs ou chauds ; d’une
correspondance de prison avec Hafed Benotman La peau sur les mots suivi de
Jailleurs – Miss Ska, 2015 et d’autres billevesées littéraires, elle promène chaque
nuit ses yeux rouges dans la cité endormie en chasse d’inspiration et fait ses courses
au Franprix le jour.
Page FB : Brigitte Guilhot
13h à 14h30
Repas bio, végé et bon !
14h30 à 16h sous le chapiteau
UN PETIT TOUR DE METEO INTERIEURE
Avant de se quitter et de repartir dans nos mondes respectifs, nous prendrons un temps pour
voir ce qui se sera joué le temps de cette Parenthèse. Qu’imaginons-nous possible pour après ?
Quelles graines aurons-nous récolter ?
16h à 17h
Fermeture de la Parenthèse, LA CLÉ C'EST L’AMOUR
proposée, entre autre, par Martine SZONTAGH et Alain BRINDEL
Clowns & Musiciens de leurs états, Artistes dans leur chair d’être humain, Poètes dans leur
Âme et Couple au jour le jour, Martine & Alain vous invitent à une expérience de vibration &
de ressenti, de sourire & d’unité, et de frisson d’Amour…
Martine SZONTAGH, formée au Centre d’art dramatique national de Reims, à
l’art du geste et à l’enseignement selon Mr Lecoq avec L’Aleph Théâtre à Paris,
elle crée des spectacles et des numéros de clowns depuis 30 ans et anime des
stages d’acteur-clown pour adulte. « Ma 1ère rencontre avec un clown fût à
l’âge de 5ans. Dès lors, ce personnage décalé mi- ange, mi- humain n’a cessé
de prendre le chemin dans sa chair de la moindre opportunité de son
incarnation... de l’âme au cœur/corps et plus encore depuis qu’elle a vécu un
AVC en 2006. Martine est une Passeuse de Rêve et elle a l’élan de la
transmission du sensible et du vivant.» www.Lagrandedeguingandee.com
Alain BRINDEL
Poète et musicien depuis plus de 40 ans, clown depuis que son chemin a croisé
celui de sa compagne, Martine, il incarne le clown dans différents projets et
spectacles. Il a suivi, entre autres, une formation de clown d’accompagnement
auprès des personnes âgées. Maintenant, il s’ouvre à la relation à l’autre par le
jeu et la présence, et tente de contribuer au vivre ensemble. Il s’inspire de ses
expériences pour témoigner des possibles.
www.femininaupaysdelhomme.com

Les à côtés
Une parenthèse pour soi, pour découvrir, écouter son propre mouvement
Soins au tambour proposés par Joëlle MOREAU
Massages proposés par Stéphanie HOLVÊQUE et Sandrine FOURNOL
Cocréation autour de la photo proposée par Christine BLANCHET

Les repas
Cette année, c’est Céline Lesko qui va nous régaler !
Si vous êtes déjà venus-es au pays de l’Homme, pour les Festivals que vous ont proposé les
Femmes à la Source, vous connaissez Céline, car elle fait partie de l’équipe d’Olivier Bagard.
On la connait et elle nous connait, donc on sait que ce sera bon. C’est doux et rassurant pour
nous de lui confier le temps des repas, car c’est un moment important de partage et de
gourmandise.
Céline a d’autres couleurs sur sa palette :

SOIN de l’ÊTRE, massage harmonisant
Son aventure humaine relie Céline à la nature, aux plantes... Elle aime y
rencontrer le vivant. Cet enthousiasme me relie également aux humains,
femmes, hommes.
Formée aux massages ayurvédique, californien, soins énergétique, Reîki,
toucher sensible... Au fil des années, des rencontres, de l'écoute de son
intuition, de son féminin, Elle propose un soin holistique, à l'écoute de
l'Autre...
Une invitation au voyage intérieur, à la rencontre de soi
Céline accompagne chacun, de l'endroit où il se trouve à l'endroit où il a
envie d'aller, dans son lien propre à son corps, à ses émotions...
Contact : 06 76 73 03 61

www.femininaupaysdelhomme.com
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Pour dormir
Comme on vous l’a dit en introduction, nous avons vraiment envie d’alléger l’organisation pour
pouvoir partager le maximum de temps avec vous, alors on vous laisse prendre contact
directement avec le style d’hébergements qui vous convient.

Camping du Port
24170 Siorac en Périgord
Tel : 05 53 31 63 81
www.camping-port-siorac.com

Centre de vacances de Fontenille
24480 Le Buisson-de-Cadouin
Téléphone : 06 07 14 35 50
Le site

Le Domaine de Pécany
24480 PALEYRAC
Tel : 05 53 61 30 42
www.gites24.fr

Hotel Le Petit Chaperon Rouge
La Faval, 24220 Coux-et-Bigaroque
Téléphone : 05 53 29 37 79
www.chaperonrouge.fr

Auberge du Trèfle à Quatre Feuilles
173/174 rue de la gare
24170 Siorac en Périgord
Tèl : 05.53.31.60.26
http://letrefle4feuilles.com

Précisions
Il est évident que nous ferons ce qu’il se doit en lien avec l’actualité sanitaire. Toute fois si vous
avez une condition médicale qui vous empêche de respecter le port du masque sachez que nous
ne sommes pas habilités à exiger une preuve de votre état de santé (charte des droits de la
personne).
En conséquence si vous venez sans masque, nous présumerons que votre santé ne vous permet
pas de respecter cette mesure, et nous vous accueillerons comme vous serez.

www.femininaupaysdelhomme.com
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BULLETIN D’INSCRIPTION

 Règlement en plusieurs fois, merci de nous contactez : 06 82 76 17 23

Merci d’écrire en MAJUSCULE !

Nom & Prénom - 1 : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

L’inscription ne sera validée qu’à réception de votre règlement
Aucun remboursement ne sera fait après l’inscription

Email :… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Tél : … … … … … … … … … … … … … ... … (Au cas où il nous manque une info !)
Ville : … … … … … … … … … … …… … … ... Code Postal : … … … … … …
Nom & prénom - 2 : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Email :… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ...
Tél : … … … … … … … … … … … … … ... … (Au cas où il nous manque une info !)
Ville : … … … … … … … … … … …… … … Code Postal : … … … … … … …
Repas complet 13€

Végétarien et sans gluten

Nombre de repas

Midi

Soir

Vendredi
Samedi
Dimanche
Pensez à réserver car les commandes de repas ne seront pas possibles le temps du week-end.

Prix
Inscription pour les + de 18 ans

110 €

Inscription pour les - de 18 ans

90€

Repas (Assiette complète & Dessert)

13€

Quantité

Total à régler

Total

Parce que l’argent ne doit pas être un frein, nous restons à l’écoute pour vous donner
accès à la Parenthèse (faciliter de paiement).
N’hésitez pas à nous contacter !

AUTORISATION D’UTILISATION D’IMAGE
Les photographes et vidéastes de la Parenthèse 2020 vont peut-être réaliser une ou
plusieurs images sur lesquelles vous apparaitrez les vendredi 9 octobre, samedi 10 et
dimanche 11 octobre 2020 dans les locaux réservés à ce dit festival. Ces images
pourront être utilisées dans plusieurs productions par la suite.
L’association des Femmes à la Source s'engage à ne pas porter atteinte à votre vie
privée ou à votre réputation, ni à utiliser les images de la présente autorisation dans
toute utilisation préjudiciable.
Par cette signature, vous autorisez l’association des Femmes à la Source à faire usage
des images dans un but non lucratif quelle que soit la plateforme (web, presse,
projection publique).
Vous confirmez, par votre signature, ne pouvoir prétendre à aucune rémunération du
fait de l'utilisation des images réalisées.
Fait à …………………………………………………….., le …….. / …….. / 2020
Merci de préciser vos prénoms, noms et signatures :

……………..…€

 Règlement par chèque de …................... €,
libellé à l'ordre de Association Les Femmes à la Source et adressé à Association Les
Femmes à la Source - Le Port – 24170 SIORAC en Périgord
 Règlement par virement de …................... €
IBAN FR76 4255 9000 8041 0200 3566 189 / Code BIC : CCOPFRPPXXX
Merci de préciser votre nom dans l’ordre de virement pour nous faciliter le travail !
www.femininaupaysdelhomme.com
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