
::::::::: HAÏKUS 
PAYSAGERS ::::: 

Des chemins s’ouvrent, pour activer le lien entre le lieu et le corps.  
Des chemins physiologiques, artistiques, poétiques et scientifiques  
dans un acte de transformation.  
La transformation de l’intérieur qui s’ouvre vers le milieu,  
la transformation de l’environnement qui pénètre l’organisme poétique. 

Dans un cadre exceptionnel et isolé de Col de Fosse, ce workshop fait appel à la 
créativité de chacun en lien avec la (sa) nature. 
Inspiré par les recherches artistiques de Chiharu, Pedro et Miranda, nous travaillerons 
la relation poétique du corps avec le paysage. 

Chacun réalisera au cours de ce workshop, un projet individuel de HAIKU PAYSAGER 
qui sera développé dans l’échange et l’exploration. 

Quand : du dimanche 29 septembre au samedi 5 Octobre 2019 
Où : les Fosses Aux Loups (30460 Colognac) 

inscriptions: haikupaysager@gmail.com 
date limite d'inscription: 10 septembre 

Tarifs:  
stage: 300€ 
hébergement: 65€ par nuit avec trois repas inclus (6 nuits)  

Early bird (inscription jusqu'au 15 aout) 
stage: 280 € 
hébergement: 60€ par nuit avec trois repas inclus (6 nuits)  

infos pratiques: 
Amener: vêtements confortables pour les mouvements, chaussures et autres accessoires pour 
la randonnée en montagne (chaud et froid) 

Arriver: le dimanche 29 septembre 2019 
RDV à 15h à Colognac pour la montée à pied jusqu’au mas de Fosse aux Loups. 
Les baggages pourront être amenés par un 4x4 pour profiter au maximum la marche jusqu’au 
Mas.  

Accès : en Train jusqu’à Nimes, puis prendre le Bus D40 jusqu’à St Hippolyte du Fort.  
Possibilité de co-voiturer le trajet entre st Hippolyte du fort jusqu’à Colognac, contactez nous 
pour l’organisation. 
Possibilité aussi de co-voiturage entre les participants pour le trajet entre Nimes et Saint - 
Hippolyte du Fort. 

liens pratiques:  
http://lesfossesauxloups-hebergement.fr 
https://www.accueil-paysan.com/fr/catalog/structure/1056/ 
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les Fosses Aux Loups (30460 Colognac) 



Bios: 

Chiharu Mamiya 
En tant que danseuse / chorégraphe, elle 
collabore avec des artistes d'horizons divers tels 
que le cirque contemporain, le théâtre et la 
musique (Kubilaï Khan Investigation, Gilles Jobin, 
Nicole Seiler, Cirque Anomalie, Catherina Sagna, 
Jörg Müller, François Verret…) et a développé son 
goût pour la transdisciplinarité. Depuis son solo 
Yamima en 2011, relier les gens par l'action 
artistique est au cœur de ses recherches, dans le 
rapport don contre don de la créativité. Elle 
s'intéresse aux expressions poétiques qui se 

dessinent entre fragilité et plasticité de l'être humain, notamment en milieu naturel. Elle a été 
lauréate de la résidence Art OMI Danse (N.Y., États-Unis) en 2018 pour ses recherches en 
collaboration.  

Pedro Prazeres situe la danse et le paysage 
dans une relation symbiotique de connaissances 
croisées. A la fois architecte-paysagiste et 
chorégraphe, son travail se situe à l’intersection 
des deux processus créatifs et relie, dans sa 
pratique artistique, le lieu, le sujet et l’éthéré. 
Pour lui le paysage et la danse retentissent à 
travers une approche sensorielle, proprioceptive 
et intuitive. Après le Master ex.e.r.ce au Centro 
Chorégraphique National de Montpellier, une 
étape de son chemin entre autres, il fait évoluer 
son travail artistique autour des notions d’entre-
espace, de non-lieu et de libre-arbitre lié à la 
physique des particles. Comment les hommes 

conditionnent-ils l’environnement et comment cet environnement conditionne-il les décisions 
des hommes est une question central de son travail. 

Miranda Hopwood 
Issue de son activité d'ostéopathe depuis 1992, elle tente 
de comprendre les subtilités du corps et les liens entre le 
corps, les émotions et la nature. En tant que naturopathe et 
herboriste, les liens entre les plantes médicinales, la nature, 
les cycles des saisons et l’individu sont, pour elle, évidents. 
Sachant que l'ostéopathie cherche à libérer le mouvement 
naturel, en ajoutant la danse, sa passion personnelle et son 
expression à travers le mouvement, elle ouvre des 
opportunités de recherche dans ses ateliers. 

inscriptions: haikupaysager@gmail.com
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