wutao

pratiquer l’écologie corporelle
stages
Création contemporaine et originale
imprégnée de philosophie taoïste,
le Wutao conçu par Pol Charoy
et Imanou Risselard, est un art corporel
en mouvement. Sa pratique libère
l’ondulation primordiale de la colonne
vertébrale, fluidifie le souffle et offre
un espace de profonde sensibilité
dans le sentiment du geste.

un monde

dimanches
15 octobre 2017
11 mars 2018

St-Étienne

Au cours de ces stages, nous voyagerons dans nos ressentis en explorant la gestuelle fluide
et dansée du Wutao. Debout, assis, au sol, c’est toute notre corporalité qui sera invitée à se
défroisser délicatement. Le souffle libéré donnera alors les rythmes, les accents et l’élan aux
mouvements dans une calligraphie de gestes. Pour nous sentir pleinement présent.e.s, vivant.e.s
Nourri.e.s par la poésie du Wutao, nous nous ressourçons et nous fleurissons.
Stages animés par Céline Laly. Professeure de Wutao, qu’elle pratique depuis
2008, référente lyonnaise pour la Wutao School, danseuse et créatrice des ateliers
de Salsa Sensorielle, et responsable de l’association Un Monde Rond, elle anime des
cours et des stages à Lyon, région Auvergne-Rhône-Alpes et à l’étranger. Diplômée
de SciencesPo, elle écrit sur les sujets du corps, du Féminin et de l’éducation.
Assistée par Danielle Durand. Instructrice et amoureuse de Wutao, elle a exploré
de nombreuses disciplines comme la danse, le Yoga, l’Aïkido, le Qi Gong, le TaÏ Chi.
Infirmière cadre retraitée, elle savoure transmettre le Wutao dans ses cours à Lyon
et ateliers à Digne.
10h-12h30 / 14h30-17h Lieu La Fab-Ka 127, rue de la Richelandière 42100 Saint-Étienne
Informations Céline Laly 06 86 03 75 74 celine@unmonderond.com www.unmonderond.com
Ouverture d’ateliers mensuels à St-Étienne : renseignez-vous !
Tous les cours et autres stages sur le site wutao.fr

Inscription aux stages de Wutao à remplir et cocher
15 octobre 2017

11 mars 2018
100 €
90 € pour les adhérent.e.s Un Monde Rond
et pour les inscriptions avant le
15 janvier 2018

prénom

nom 

tél.

ville

e-mail
art corporel pratiqué (facultatif)

profession (facultatif)

Je joins à mon bulletin d’inscription, des arrhes de 50 %*, soit un chèque de 
Chèque libellé à l’ordre d’Un Monde Rond et à envoyer à :
Un Monde Rond CCVA 234, cours Émile Zola 69100 Villeurbanne
Dans le cadre de notre communication, nous pourrions prendre des photos lors de la pratique pour diffuser
sur les réseaux sociaux ; si vous ne souhaitez pas être pris.e en photo, cochez cette case

Comment avez-vous découvert le Wutao ? 
Pour rester informé.e de l’actualité du Wutao, je souhaite recevoir la newsletter de :
wutao.fr
unmonderond.com
Suivez-nous sur Facebook et MeetUp [Wutao, pratiquer l’écologie corporelle] [Un Monde Rond]

€

*non remboursable en cas de désistement.

informations complémentaires (facultatif) 
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100 €
90 € pour les adhérent.e.s Un Monde Rond
et pour les inscriptions avant le
15 septembre 2017

