
atelier parentalité

Cet atelier basé sur la méthode « Faber et 
Mazlish » vise à améliorer la communication 
entre les parents et les enfants/ados. 
Le programme fournit un ensemble d’outils 
de communication concrets et pratiques 
basés sur le respect. Lors de ces rencontres, 
les adultes apprennent comment les accom-
pagner et les responsabiliser tout en tenant 
compte de leurs propres sentiments et désirs. 
Jeux de rôles, échanges, exercices concrets  
à faire à la maison pour…
- aider les enfants/ados aux prises avec leurs 
sentiments pénibles,
- susciter la coopération chez l’enfant/l’ado 
sans d’interminables disputes quotidiennes,
- remplacer la punition en encourageant 
 l’autonomie de l’enfant/l’ado…

intervenante : Estelle Richir

Praticienne en santé humaniste.

1 lundi par mois de 18:00 à 21:00
à partir du 23 septembre

Séances individuelles sur rendez vous.

petite salle de beausoleil

adultes

07 84 28 63 70 
https://soinenergetiqueaveyron.wordpress.com/



land art

Le land art tel que nous le pratiquons consiste 
en des interventions dans des chemins, des 
paysages. Nos réalisations in situ permettent  
aux promeneurs de mieux voir ce qui  
peut paraître anodin ou de découvrir  
un lieu autrement, avec un regard différent.
Ceux qui aiment collecter s’y retrouvent : 
éléments naturels ou autres objets  
à recycler intégrés dans nos installations. 
Notre préférence va vers les matériaux locaux 
mais tout est permis, tout est possible...
Selon l’envie de chacun, les productions  
sont individuelles ou collectives.

interventions artistiques paysagères

Pas d’intervenant, pas de cours,  
donc beaucoup de liberté pour ceux  
qui ont des idées de création :  
nous sommes tous impliqués à égalité  
dans la dynamique du groupe.

horaires : mercredi ou jeudi après-midi

lieu : dans l’attente d’une salle communale, 
nous nous réunissons chez l’un(e) ou l’autre 

des participant(e)s ou dans la nature

adultes

06 52 35 55 37 . 05 65 71 78 60

enfants : deux ateliers par mois
les mercredis matin de 10:30 à 11:30

adultes : deux ateliers par mois
les jeudis soir de 18:00 à 20:00

lusine beausoleil

06 82 42 04 42 . leo.pold@neuf.fr 

arts plastiques

L’atelier propose de parcourir l’univers  
des Arts Plastiques (dessin, peintures,  
modelages...) en pratiquant le dessin 
d’observation de manière traditionnelle,  
et en expérimentant de manière concrète 
d’autres territoires de création, avec la volonté 
de pouvoir appliquer librement et de manière 
personnelle des techniques diverses pour  
les mettre au service d’intentions précises.
L’apprentissage est adapté à chacun, 
débutants et confirmés, dans des ateliers 
libres où les talents peuvent se conjuguer.
Nous parlerons de lumière, d’ombres, 
de couleurs, de traits, de traces, 
de supports, de collage, de compositions... 
de l’image dans tous ses états !

intervenant : Léopold

artiste plasticien, diplômé de l’École Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts de Toulouse.



peinture, déco et patines

Si vous aimez chiner dans les brocantes ou 
les vide-greniers, cette activité est pour vous. 
Sous forme d’atelier où chacun travaille à ses 
propres projets, vous y trouverez conseils 
en décor, trucs et astuces pour redonner 
une deuxième jeunesse à vos meubles ou 
objets, vous pourrez apprendre à fabriquer 
les couleurs que vous aimez et des recettes 
de « peintures maison ».
Pour rajeunir plutôt que racheter : salons 
de jardin et meubles en tout genre, 
ou encore faire des cadeaux personnalisés 
ou restaurer de vieux cadres. 
Inutile de savoir dessiner, il faut surtout aimer 
bricoler, peindre et se salir les mains !

intervenante : Catherine Perche

Catherine Perche est peintre et conseillère 
en décor, doreur depuis 1994, restaurateur 
spécialisée dans le bois polychrome et doré 
depuis 2001.

2 vendredis par mois de 18:30 à 20:30

lusine beausoleil

ados et adultes

06 83 35 10 07 . www.catherine-perche.com

couture

Art de coudre, d’assembler des pièces avec 
du fi l et une aiguille, broder, confectionner, 
retoucher, créer… L’atelier couture propose 
des cours où chacun réalise son vêtement, 
des accessoires et autres couseries.
Une journée, un après-midi ou encore 
une soirée allant de l’initiation 
au perfectionnement....

intervenante : Sophie Fougy

Diplômée DNSEP de Bordeaux 
et CAP couture fl ou. www.sophiefougy.fr

les ateliers reprendront en janvier
informations et dates à venir

lusine beausoleil

adultes et ados

05 65 58 73 58 . fougytane@gmail.com 



création théâtrale (de 9 à 13 ans)
 vendredi de 17:30 à 19:30

théâtre adultes
 lundi de 20:00 à 22:00

lusine beausoleil

06 25 44 35 76 . christinenayrolles@gmail.com

théâtre

L’atelier de théâtre sera le laboratoire 
de création de personnages à travers 
des jeux et des improvisations. 
Des exercices seront proposés 
qui engagent le corps, développent 
l’expression orale et sollicitent l’imaginaire. 
Explorer sa sensibilité. Être à l’écoute de soi 
pour être à l’écoute des autres.

intervenante : Christine Nayrolles

Itinéraires / Marcillac-London-Paris-Marcillac
Comédienne formée à l’École de Théâtre 
International à Londres.  
Dirige des ateliers de théâtre pour enfants, 
adolescents et adultes depuis des années. 
Tournées au Royaume-Uni (Les Trois  
Mousquetaires, La vie est un songe…),  
Paris (Le Balcon, Les Petits  
Mélancoliques, Au revoir Pays…) 
Metteuse en scène (La Petite Histoire, Le 
Noyé du lavabo, Alice et autres merveilles…)

improvisation théâtrale

Pratiquer l’improvisation théâtrale, 
c’est conserver cette part de jeunesse 
et retrouver le plaisir de jouer ! 
C’est créer sur scène un théâtre totalement 
spontané. Les stages proposés sont ouverts 
à tous, avec ou sans expérience théâtrale. 
Au menu : explorer son imaginaire, libérer 
sa créativité, construire à l’écoute des autres, 
se lancer sans filet, en un mot « improviser » ! 

La jeunesse, c’est quand on ne sait pas ce qui va arriver.  
        henri michaux

intervenant : Florent Gardères

Florent est improvisateur depuis 17 ans et 
formateur depuis 12 ans. Ancien membre et 
président de la Ligue d’Improvisation de Paris, 
il a joué dans de nombreuses troupes et créé 
deux compagnies. Animateur expérimenté de 
stages et ateliers d’improvisation, il intervient 
pour tous les publics, ainsi qu’en entreprise.

4 stages dans l’année  
voir la page “stages” en fin  de plaquette

lusine beausoleil

adultes

06 72 75 05 15 . mailflorent@gmail.com
www.generations-spontanees.com



danse improvisation

Nous irons progressivement à la rencontre  
de notre propre danse par l’improvisation.  
Nous éveillerons notre corps en le rendant 
disponible, en aiguisant sa conscience. 
Nous serons dans une écoute organique des 
corps dans le contact en particulier, une écoute 
de soi et des autres, en relation sensible, 
ludique et créative avec ce qui nous entoure. 
Nous goûterons l’instant présent dans  
le mouvement. Danse contact, compositions  
instantanées... seront autant de terrains de jeu 
où la danse est expression de soi, lien à l’autre.

intervenante : Laurence Leyrolles

Ces ateliers sont proposés par Laurence 
Leyrolles, chorégraphe et danseuse de la 
compagnie La lloba depuis 2004. Diplômée 
et agrégée en arts plastiques, elle a enseigné 
la danse contemporaine et les arts plastiques 
dans différents cadres, toujours animée par 
l’envie que chacun exprime sa singularité.

 un mercredi sur deux  
de 20:00 à 22:00

-
lusine beausoleil

adultes

06 40 96 96 01 . contact@lalloba.net 
www.lalloba.net

danse contact et composition instantanée

cirque

Riche d’une grande variété de disciplines,  
cet art ludique permet de développer  
l’habileté, la psychomotricité et la confiance 
en soi. Alternant jeux d’échauffement,  
temps de relaxation, recherches créatives  
et apprentissage de techniques, les séances 
se déroulent régulièrement en musique.
Les artistes en herbe s’habituent  
progressivement à montrer des numéros  
à partir des activités qu’ils ont choisies.

acrobatie équilibre jonglerie clown et expression

intervenant : Frédéric Lemoine

Passionné de pratiques circassiennes  
depuis 20 ans, diplômé d’état, formateur et 
intervenant professionnel en milieu scolaire, 
école de cirque et maisons de retraite.

mercredi de 14:00 à 15:30 (7 ans et +)
mercredi de 15:45 à 16:45 (4-6 ans)

lusine beausoleil

enfants

cirque ados/adultes : 
prendre contact au 06 09 11 12 79

frederic.cirque@laposte.net



  

IMPROVISATION  
THÉÂTRALE  
avec florent gardères

dimanche 24 nov. 2019 
dimanche 2 fév. 2020 
dimanche 29 mars 2020
dimanche 24 mai 2020

THÉÂTRE  
avec christine nayrolles

du 28 oct. au 1er nov. 2019
du 17 au 21 fév. 2020
du 13 au 17 avril 2020

DANSE / ÉCRITURE

avec sidonie chevalier  
et laurence leyrolles

14 et 15 mars 2020

DANSE 
CARTE BLANCHE 

avec asaf bachrach

9 nov. 2019 : performance 
improvisation asaf bachrach  
et laurence leyrolles

10 et 11 nov. 2019 : stage 
danse contact improvisation

FELDENKRAIS™

avec catherine delatre 

16 et 17 novembre 2019 
21 et 22 mars 2020

TAÏ CHI 

avec nicolette brare

14 et 15 décembre 2019
29 février et 1er mars 2020
25 et 26 avril 2020

MOUVEMENT  
AUTHENTIQUE  
ET DANSE  

avec mélanie boyer  
et laurence leyrolles

6 et 7 juin 2020

TANT QUE ÇA DANSE 

Une journée de danse 
libre ouverte à tous  
pour fêter l’été ! 

samedi 4 juillet 2020

STAGES LUSINE    2019/2020



guitares

L’atelier s’adresse à tout type de public, 
des adultes comme des enfants, 
des débutants comme des instrumentistes 
plus confirmés souhaitant se perfectionner 
ou développer tel ou tel aspect de leur jeu.
L’accent est particulièrement mis  
sur les pratiques rythmiques, indispensables 
dans la pratique de n’importe quel type  
de musique... L’esprit de l’atelier  
est plutôt « rock’n’roll... ».
Des cours d’initiation à la basse  
sont également proposés aux débutants.

intervenant : Laurent Combettes

Musicien depuis son plus jeune âge,  
membre de différents groupes  
(MonsieurLo, The Cheval’s) de formation  
musicale dite « classique », intervenant  
dans diverses MJC de la région,  
à son domicile et en milieu scolaire  
pour des activités d’éveil musical.

mercredi horaires à définir avec Laurent

lusine beausoleil

tout public

05 65 47 77 96 . 06 73 40 09 35  
monsieurlo@orange.fr

ensemble vocal

Cette chorale, qui a maintenant 10 ans  
d’expèrience, propose un répertoire  
très varié de chants profanes de tous pays 
mais aussi de chants sacrés.
Après un échauffement obligatoire,  
les chants sont travaillés voix par voix.  
Les choristes ont aussi à disposition  
des enregistrements pour répéter chez eux.
Le répertoire est maintenant assez étoffé  
mais il s’enrichit chaque année.
La bonne entente et la joie dans les rapports 
humains sont les clés de la réussite  
de cet atelier.

intervenant : Christian Mazières

Pianiste, organiste et chef de chœur.

mardi de 20:30 à 22:30

 salle de la mairie (1er étage) de Marcillac

 tout public
 

05 65 42 10 02 . 06 84 01 32 14
cristianmaz@orange.fr



tai chi chuan (style yang)

« La Forme » enseignée est un enchaînement 
de 108 mouvements, lents, ronds et souples, 
s’apparentant à un combat fictif. Il est appris 
avec précision et repris ensuite à plusieurs 
niveaux d’approfondissement.
Avec l’aide d’un partenaire, chacun va vérifier 
la justesse du geste et découvrir sa facilité 
d’exécution en utilisant l’énergie : le qi et  
non la force musculaire.
Sont aussi enseignés : tui-shu, épée, sabre...
Le tai chi chuan est un véritable art de vivre 
qui peut se pratiquer à tout âge.
 

art martial interne chinois utilisant l’énergie : le Qi

intervenante : Nicolette Brare

Pratique le taichi depuis plus de 25 ans.  
Formée à l’enseignement par Me Chu  
durant 12 années.

lusine beausoleil
lundi de 10:15 à 11:45 (débutants/médians)

- jeudi de 18:00 à 19:00 (tous niveaux)
jeudi de 19:00 à 21:00 (avancés)

manoir de Valady 
mardi de 19:00 à 20:30 (débutants/médians) 

adultes

05 65 72 89 30 . 06 77 79 81 93 
www.taichi-qigong-rouergue.fr

qi gong

Développer notre conscience corporelle  
et favoriser les processus naturels  
de régulation et de régénération  
de notre organisme grâce à la pratique  
de qi gong traditionnels statiques et  
en mouvement accessibles à tous.

Apprendre à être en paix avec nous-même,  
en accord avec le monde tel qu’il est.
S’ouvrir à la détente profonde, au souffle  
vital qui nous anime grâce à la pleine  
présence dans la pratique de l’assise  
et d’exercices spécifiques.

gymnastique énergétique chinoise millénaire

intervenante : Nicolette Brare

Formée durant 12 années auprès de Me Chu,  
et d’autres maîtres de Qi Gong et de méditation.

qi gong : lundi de 18:30 à 19:45
méditation : un samedi par mois de 9:30 à 12:00

lusine beausoleil

adultes

05 65 72 89 30 . 06 77 79 81 93 
www.taichi-qigong-rouergue.fr

méditation de pleine attention 



méthode feldenkrais™

Apprendre comme le petit enfant en jouant et 
s’étonner, s’émerveiller de ses découvertes. 
Explorer des mouvements variés, inattendus, sans 
modèle à imiter, avec lenteur pour sentir ce qui se 
passe dans l’instant et développer une présence 
à soi de plus en plus fine, c’est l’occasion de  
ré/inventer une vie en mouvement sans tension et 
d’acquérir de nouvelles capacités d’adaptation.

Nos pensées et nos émotions émanant du corps, 
ressentir son corps avec plus de finesse, en 
conscience, permet alors d’entrevoir d’autres 
choix possibles, de se détendre et s’apaiser.

L’impossible devient possible, le possible devient facile, le 
facile devient agréable et esthétiquement juste pour soi. 
       Moshé Feldenkrais

prise de conscience par le mouvement™ 

intervenante : Catherine Delatre

Praticienne certifiée de la méthode Feldenkrais™ 
depuis 2006. Enseigne le mouvement  
(danse, conscience corporelle) depuis 1983.

mardi de 18:00 à 19:15 et de 19:30 à 20:45 
mercredi de 10:00 à 11:15 

2 matinées par mois : jeudi et samedi 
séances individuelles (sur rendez-vous) 

lusine beausoleil

adultes

07 82 33 40 21 . catherine.delatre@orange.fr
www.catherine-delatre.fr


