
Raconter l'Erotisme

5 jours de stage et d'exploration 
 - dans le Lot et sa verdure -

Du 22 au 27 avril 2023

Par la Tricoteuse d'Histoires



La parole érotique.
 

De quelle part de nous sort-elle?
 

Vous cherchez à raconter des histoires sensorielles et aimeriez travailler leur mise en
bouche? Vous avez écrit des textes et chercher des outils pour apprendre à les dire?

 
Qu'il s'agisse de contes existants, d'histoires écrites, inventées, ou à créer sur place, je vous

propose un stage de recherche sur la parole érotique.
 

Ce stage sera très expérientiel et sera composé d'exercices impliquant les sens afin d'aller
questionner les définitions de chacun et chacune de sa matière Erotique. Avant d'aller

chercher dans les mots, nous iront chercher dans nos sensations. 
 

Sentir pour mieux restituer ensuite.
 

L'Erotisme est un vaste domaine, particulièrement personnel, difficile ou impossible à
généraliser, il est d'abord un travail de découverte intérieure, d'autorisation à l'exploration,

oser jouer avec la chair, le son, le goût, la vibration, l'écoute de soi et de l'autre.
 

Je m'appliquerai à vous inviter dans la recherche de l'IMPACT.
 

L'impact du mot choisi, du silence placé à l'endroit nécessaire, la respiration qui permet le
frisson. Le but est de toucher le spectateur dans ses sens, d'éveiller en lui ou en elle un

éventuel désir, une chair de poule, un éveil délicat. Caresser avec les mots, surprendre,
suggérer, inventer, saisir, créer, désarmer. Tout cela nécessite un engagement du corps, une

attention importante aux silences, à l'invisible et sa maitrise, oser vous découvrir dans ce
contexte sensible du récit érotique.

 
Ce stage s'adresse à toute personne ayant une expérience scénique (et une volonté de braise)!

 
Pas besoin de se sentir à l'aise avec la question de l'Erotisme, celle-ci soulève souvent

beaucoup de questionnements que nous aborderons avec délicatesse, tendresse et respect
pour là où chacun.e se situe. 

 
Si cela vous parait facile, venez! Vous serez sans doute surpris.e!

 
Si cela vous parait difficile ou impossible, venez! Vous serez définitivement surpris.e !

 



Exemple d'ateliers expérientiels qu'il pourra y avoir:
 

Du massage - du mouvement dansé - un peu de yoga - initiations à des jeux érotiques en groupe
(jugés érotiques par moi) - pratique de consentement relationnel (et comment érotiser sa mise

en place) - cercle de parole - échange de touchers (réels et éthériques) - propositions spontanées
(de moi ou de vous).

 
Ce stage est une exploration joyeuse, l'occasion d'aborder une manière de raconter en
traversant de nombreuses bulles au sein d'une complicité forte à créer dans le groupe!

 
Je vous attends chaleureusement! 

Bienvenue à toi!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les infos pratiques:
 

Ce stage aura lieu dans le Lot, dans la maison de Tom, qui accueillera le groupe, proposera sa
maison familiale et ses extérieurs comme espaces de travail et participera aussi au stage.

Le stage aura lieu du 22 mai (arrivée soir) au 27 avril (départ matin).
 

Tarif: 

Hébergement: 7 €/jour (à régler à Tom)
Pédagogie: 320 € inscriptions avant le 10 mars. 370 € après cette date.
Si ce stage vous fait envie mais que le budget coince, contactez moi directement.

 
contact@tricoteusedhistoires.com

 
N'hésitez pas à me poser vos questions sur le contenu du stage: 0682996857


