
Danser 
la lumière 

au 
du vendéen

Du vendredi soir 23 au mardi soir 27 septembre 2022

Avec la danse d’expression Alain & Françoise Chantraine

Au gîte Le Chromatic (La Coutancière, 85440 Grosbreuil)

… Et sur la côte de lumière!
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 Au menu de cette villégiature de 4 jours

 Vendredi 23 septembre : arrivée à partir de 19h, cercle d’ouverture et dîner d’accueil.

 Du samedi 24 au mardi 27 septembre :
• En matinée : danse Chantraine de 9h30 à 12h30.
• Dans l’après-midi : liberté pour savourer la vie au Chromatic, découvrir les environs             

et explorer - en solo, en tribus ou tous ensemble - la côte de lumière (la Plage du Veillon, 
le Delta du Payré, la Guittière, les Sables d’Olonne, la Chaume, Saint-Gilles-Croix-de-Vie alias 
SGXV, etc.).

• En soirée : après le dîner, relaxation ou possibilité d’activités communes (à confirmer).

 Mardi 27 septembre : départ en fin de journée, après un cercle de fermeture (19h max.).

* Des informations pratiques complémentaires suivront par mail à l’approche du stage.
* Places limitées : 12 stagiaires maximum.

 Tarifs et logistique

 Gîte en pension complète (chambres partagées de 2 à 3 personnes; 4 nuits/jours) : 350 €

 Animation du stage : 175 €

 Repas :
• Petits-déjeuners : pourvus et variés, répondant aux diètes diverses.
• Déjeuners : végétariens (complets et délicieux), concoctés avec beaucoup de 

par un traiteur partenaire local à partir de produits de saison; flexitarisme possible par 
ajout de protéines animales (sur demande/spécification).

• Dîners : le premier sera vécu en mode « auberge » avec un partage des apports de chaque 
stagiaire; deux autres seront orchestrés sur place à partir de denrées prévues et autour de 
spécialités vendéennes notamment.  Un dernier (non compris dans la prestation) pourra 
être vécu en liberté, en pique-nique de plage, dans un restaurant portuaire, etc. 

 Comment venir ?
• Le gîte se situe entre la Roche-sur-Yon (gare la plus proche) et la côte de lumière                   

(à 15 km/min. approx.). Autres gares à proximité : Les Sables d’Olonne et SGXV.
• Possibilité de co-voiturage(s) par mise en relation ultérieure des stagiaires                       

(quelques véhicules sur place seront appréciables pour sillonner le terroir alentour).

 De l’esprit du stage…

L'environnement naturel et les matériaux sensoriels issus de notre 
villégiature dans le lieu unique Le Chromatic et des balades en plein air                   
- tantôt champêtres, tantôt iodées - inspirent et nourrissent les ateliers 
d'expression dansée.

Les états mouvants, la sensibilité et la créativité de chacun.e peuvent 
s'épanouir côté terre et face à l’océan, en s’enrichissant                                 
des partages infinis avec le groupe.

Dans le respect du niveau et des aptitudes de chacun.e, la danse
scande nos matinées et résonne dans nos temps d’activités                                    
ou de liberté l’après-midi et en soirée.

Bienvenue en Vendée ! :)

 Les ateliers de danse

La danse d‘expression Alain & Françoise Chantraine, créée par 
ses fondateurs éponymes, est une approche de la danse qui favorise 
le mouvement naturel. Leur œuvre comprend trois dimensions : 
artistique, pédagogique et humaine.

Les ateliers de danse reposent sur la pratique (découverte ou 
approfondissement) des « 5 Temps Chantraine » : Rythme, Intériorité, 
Technique, Créativité, Chorégraphie. Cette alternance est traversée de 
musiques aux styles variés et prend corps dans un « mix » de bases 
classiques et contemporaines, ouvert à la créativité et porté par une 
pédagogie ludique et poétique, faisant appel à l'être tout entier.

Vivre des gestes respirés, s'accorder à la sensorialité, trouver un sens au 
mouvement et reconnaître le beau en soi et chez l'autre sont autant 
d'essentiels de cette danse.

Formée par Françoise Chantraine, Claudiane Huvelin est danseuse et 
membre de l'Ensemble Chorégraphique; elle anime des cours à Paris             
et organise des stages en province (cf. www.dansechantraine.com).



 Le Chromatic

Le Chromatic, c’est une histoire de  pour les gardiens du lieu, Karine et Cyrille.
Lieu authentique, singulier et écologique… élémentaire même : il offre en effet une situation 
unique entre pleine campagne (terre), lacs à proximité et univers océanique non loin de là (eau).                     
Il est fait face au sud (feu), son ouverture vers les grands arbres l'expose aux vents (air), son 
horizon ouvert donne accès à l'infini (éther), au-delà de la Vendée!

Le Chromatic est aménagé en permaculture et accueille vacanciers, retraites, stages, séminaires, 
et autres pratiques diverses : Claudiane aura à  que nous y dansions, dans un espace…               
« a-tipi-k »! ;)






https://www.lechromatic.com/

 Au service…

Inclus : eau naturelle osmosée, reminéralisée et vitalisée pour boisson et eau courante filtrée, 
piscine intérieure privative chauffée (entre 28° et 29° ), WiFi et TV par satellite, BBQ et braséro 
(matériel), babyfoot, jeu de fléchettes, badminton, ping-pong, pétanque, trampoline, etc.

Non inclus (à réserver à l’avance si intérêt) : linge de maison (draps en lin bio, serviettes 
de toilette, serviettes de bain), lits dressés à l'arrivée, cours de yoga, massages et soins 
énergétiques, etc.
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Pour toute question et souscrire à ce rêve, 

contactez Claudiane :

 06 748 847 73

 claudiane.huvelin@gmail.com
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« Nous sommes des météores à gueule de planète. Notre ciel est une veille, notre course une chasse, et notre gibier une goutte de clarté. », René Char, POST-MERCI
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