
27 et 28 janvier 2012  – INVITATION 

Coordination générale andreweill@orange.fr 04 76 90 22 59 

 

L’Union des Enseignants de Yoga de l’Isère   http://yoga.isere.free.fr/ 

L’Ecole de La Paix   http://www.ecoledelapaix.org/ 

L’Association Compostelle-Cordoue   http://www.compostelle-cordoue.org/ 

L'Espace Culturel Odyssée à Eybens   http://www.ville-eybens.fr/equip/audito_odyssee.php  

vous invitent à vivre trois évènements pour la Paix 
 

« La réunion des opposés » 
 

 
 

1 « Un moment partagé d'expression de soi : corporelle, musicale, vocale, poétique... Vers 
la rencontre » atelier animé par Aline Culianez et Nathalie Bouchet 

Eybens - L’Odyssée - Salle de danse - Ven 27 janvier 2012 à 18h30  

 

Il s’agit d’un moment partagé de l'expression de soi : corporelle, musicale, vocale, poétique... 

basé sur le ressenti et l’intériorisation. Chacun peut s’exprimer de la façon dont il veut au 

moment où il le sent : c’est de l’improvisation. On peut utiliser la voix parlée, chantée, les 

sons avec la langue, les mains les pieds ... Pas de méthode particulière, si ce n’est un centrage 

et une écoute de soi, un respect de l’autre dans son expression et le désir de partager sans 

jugement et en toute liberté.  

25 places - Participation gratuite sur réservation nat.bouchet@laposte.net 04 76 71 24 18 ou 

alinec38@hotmail.fr 06 71 95 59 11. 

 

2 « D’une seule voix »  film de Xavier de Lauzanne 

Eybens - L’Odyssée - Auditorium - Ven 27 janvier 2012 à 20h30 – Accueil 20h 

http://www.andreweill.fr/blog/sites/default/files/D_une_seule_voix_présentation.pdf  

Ce film, dont l’action « La réunion des opposés » est au cœur de la philosophie du yoga et de 

l’action citoyenne. Israéliens et Palestiniens, juifs, chrétiens et musulmans, ils sont d’abord 

musiciens. Partant du constat qu’il est impossible de les faire chanter ensemble chez l’un ou 

chez l’autre, Jean-Yves Labat de Rossi, vieux routard de la musique, les invite pour une 

tournée surprenante qui les réunira en France pendant trois semaines. La paix n’est pas un 

aboutissement, mais un cheminement. Ce film est un antidote à la stratégie de l’isolement. En 

présence de Jean-Yves Labat de Rossi. 

300 places - Entrée libre sur réservation à l'Odyssée 04 76 62 02 14. 

 

3  « Les pratiques de paix » Cercle de parole, animé par Alain Simonin et Roland Junod  

Ecole de la Paix - 7 rue Très Cloitre, Grenoble – Sam 28 janvier 10 - 12h - Accueil 9h30  

Dans son principe, un cercle de parole n’est pas un forum d’échange ou de confrontation 

d’idées, mais un rassemblement de personnes qui ont en commun une pratique visant à la 

construction de la paix. C’est donc une invitation à partager une parole impliquant le vécu de 

personnes engagées, d’une manière ou d’une autre, dans la « pratique de paix ». Le résultat 

escompté est de faire apparaître les diversités et les thèmes communs en précisant les finalités, 

les objectifs et les outils.  La participation le vendredi soir à la projection du film « D’une 

seule voix » et/ou à l’atelier d’expression est fortement recommandée.  

25 places - Participation gratuite sur réservation andreweill@orange.fr 04 76 90 22 59  
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