SOIRÉE ARTISTIQUE
« NOVALIS, Cantate biographique »
samedi 14 octobre - 20h00

Information / inscriptions
Jean Hêches 03 89 77 67 15
Josiane Sim 03 89 27 00 98

jean.heches@wanadoo.fr
josiane.sim@vialis.net

Spectacle chanté, créé par Eric Noyer avec les
compagnons et les collaborateurs du Foyer
« Les Sources » (Orbey).
A partir des écrits de Novalis (1772-1801), le
spectacle évoque la biographique de ce poète,
un être exceptionnel. Musique, Eurythmie,
gymnastique Bothmer et marionnettes.

Entrée libre - Chapeau.
Espace Culturel Les Marronniers
Rue des Trois-Châteaux
68420 - Eguisheim

Hébergement
L’hébergement des participants n’est pas assuré.
Un hôtel B&B se trouve à 300 mètres. Renseignements
www.hotel-bb.com tel. : 08 92 70 75 23
Possibilités d’hébergement chez des membres de la
Branche de Colmar. Renseignements : Josiane Sim,
tel. : 03 89 27 00 98

Restauration
FICHE D’INSCRIPTION
Mme, Mr…………………..……………………
Prénom(s)…………..…………………………..
Adresse…………………………………………
…………………………………………………..
Tel……………………………………..………..
Courriel………………………………..……….
Participation(s)…………………X 50 €..……
Tarif réduit (sur demande)…….X…. €..….…
Repas samedi midi……………X 13 €……..
Repas samedi Soir……………X 13 €………
Repas Dimanche midi……..…X 13 €..…..…
TOTAL……………………………………….…
Bulletin à envoyer accompagné de votre
règlement, avant le 25 septembre ( pour la
prise en compte des repas ) à :
Josiane SIM, 2 rue Daniel Blumenthal,
68000 Colmar.

Les repas sont végétariens et biologiques. Ils seront
préparés par des grands élèves de l’École. Le bénéfice
sera une contribution à un prochain voyage de classe.

PUI S- JE ME TENI R
DANS L A MUTATIO N
DU MO NDE ?

Accès
Le congrès se déroulera dans le grand bâtiment de l’École
Mathias Grunewald, 4 rue Herzog - 68124 Logelbach
(entrée rue E. Schwoerer). Parking sur place.
Nous pourrons prendre en gare de Colmar les personnes
qui le souhaitent le samedi matin avant 8h30.
Possibilité de venir en train jusqu’à l’École avec la ligne
Colmar-Metzeral, descendre à la station Colmar-Logelbach,
L’École est à 5 minutes à pied.

Gare SNCF

RENCONTRE
ANTHROPOSOPHIQUE
EN ALSACE

14 & 15 OCTOBRE 2017
École Mathias Grunewald
Pour les membres et amis de la Société Anthroposophique

Avec nos contemporains, nous vivons des
temps incertains; nous y naviguons comme de
frêles esquifs sur des mers agitées.

ATELIERS

De nombreux symptômes témoignent de
cette CONDITION HUMAINE d'aujourd'hui, par
exemple :
- la rapidité des mutations dans la vie sociale;
- les interconnections croissantes entre
l'homme et les machines "intelligentes", qui
annoncent l'émergence d'un être posthumain;
- la remise en question des faits qui sont à la
base de l'observation et de la connaissance;
- l a d i ff u s i o n d e s e n t i m e n t s d e p e u r,
d'angoisse, sur lesquels prolifèrent haine et
rejet de l'autre;
- la mise en place d'une société de surveillance
et de contrôle des comportements individuels.

VIVRE LE PRÉSENT…
ICI ET MAINTENANT

Tout ceci et bien d'autres phénomènes
sociétaux montrent la pertinence de la
question :

PUI S-JE ME TENI R
DANS L A MUTATIO N
DU MO NDE ?
Par différentes approches - observations,
échanges et pratiques artistiques - nous
voudrions dans cette Rencontre, proposer des
ateliers de recherche et d’expériences. Les
participants seront invités à les parcourir tous,
et à s’approcher de la question des forces
nécessaires pour traverser en confiance les
bouleversements du temps.
Pour le cercle d'initiative
Antoine Dodrimont

Vivre le présent ici et maintenant, dans la
responsabilité
de notre ressenti, nos pas nous
menant vers l’équilibre de notre liberté… Il en va de
notre dignité humaine fécondée par les forces
imaginatives de notre "égoïté" vers la rencontre du
Mal, expérience intime à nous-mêmes et au monde.
Avec Jean Zandonella, atelier d’écriture : Ginou
Zandonella.

RENCONTRER LES ÊTRES
DU GROUPE SCULPTÉ
L'observation du Groupe sculpté - élaboré par Rudolf
Steiner et Edith Maryon - et l'activité conjointe du
dessin (sous forme d'esquisse de la dynamique des
mouvements), sont de nature à nous ouvrir à
l'expérience du lien que nous pouvons créer
consciemment avec les Êtres de Lucifer, d'Ahriman et
du Christ, qui agissent en nous et dans le monde. Par
ces activités, nous pouvons concevoir une façon de
chercher à nous tenir dans la mutation du monde.
Avec Doris et Antoine Dodrimont observations et
échanges ; Marie France Paccoud : esquisses.

EXPÉRIMENTER LA DÉSHUMANISATION :
UN PASSAGE MODERNE VERS L’ESPRIT
Au 19e siècle est apparue l’idée de l’homme-animal, au
20e l’eﬀondrement des repères traditionnels, religieux
ou moraux; et au 21e le projet homme-machine.
L’individu est toujours plus appelé à expérimenter par
lui-même sa part d’humanité authentique, celle qui
n’est pas déterminée par le passé ou par le karma et
pour laquelle des forces spirituelles aidantes se
tiennent toujours disponibles.
Avec Lucien Turci et Jean Hêches, ponctué d’exercices
en gymnastique Bothmer liés au thème de la rencontre,
avec Jane Johansen.

VIE QUOTIDIENNE ET VIE INTÉRIEURE :
LES SIX EXERCICES
Rudolf Steiner a rappelé que la méditation et l'étude
de l'Anthroposophie pouvait produire des effets
délétères, si on ne pratiquait pas également certains
exercices. Six exercices complémentaires ont été
donnés comme base d'un développement spirituel
sain, et peuvent aussi jouer un rôle bénéfique pour
une hygiène de l'âme dans la vie quotidienne.
Avec Nancy de Méritens et Dominique Bertrand.
Dessin de formes : Tristan Chaudon.

PROGRAMME
SAMEDI 14 OCTOBRE
8h30 - 9h00
Accueil des participants……………………………
9h00-9h30
Ouverture et Pierre de Fondation
9h30-10h00
Présentation des Ateliers…………………………..
10h00-12h45
Ateliers (avec pause)
13h00-14h30
Repas…………………………………………………
14h30-17h30
Ateliers (avec pause)
18h00
Repas…………………………………………………..
20h00

« Novalis, Cantate biographique »
Spectacle (voir au verso)

DIMANCHE 15 OCTOBRE
9h00 - 11h45
Ateliers (avec pause)……………………………….
12h00
Repas
14h00-16h30
Ateliers (avec pause)………………………………..
16h45
Clôture et Pierre de Fondation

