* STAGE FABRIQUER SON ARC ANCESTRAL
«Découvrir c’est enlever des couches»
Michel Perroud, artisan de l’imaginaire

Les weekends du 09-10 avril 2016 et 23-24 avril 2016
au Village Lacustre de Gletterens en Suisse

Deux bouts de bois et une corde, bien équilibrés, nous procurent

un objet merveilleux que nous vous proposons de réaliser pendant
ces deux week-ends avec pour seuls outils une hache, un couteau,
et quelques éclats de silex. L’arc, qui depuis plus de 10000 ans,
accompagne les êtres humains en tant qu’arme de chasse, objet
mythique, ou instrument de méditation et de concentration.

Il s’agira, lors de ce stage, de réunir deux choses apparemment contradictoires : une approche

primitive et «instinctive» du bois et des fibres avec des gestes et un résultat emplis de précisions!
Ici donc, pas de mètre a mesurer, d’équerre, d’établi ou de scie. Les mesures seront issues de
notre corps et de notre environnement, notre plan de travail sera le sol et nos cuisses, nos outils
seront notre perception et nos gestes…

*

« Nous réaliserons une ébauche d’arc à partir d’une branche
fraîche ainsi que la corde en fibre de lin qui l’accompagne »

Puis nous confectionnerons une flèche montée d’une pointe en si-

lex (fournie, car la taille du silex est une autre histoire…) Durant ces
quatre jours, nous aurons également l’occasion de voir pleins d’objets liés a la vie des chasseurs-collecteurs, ainsi que de partager
des discussions sur la vie sauvage et le rapports qu’entretiennent
les hommes avec le monde qui les entoure.

L’Animateur
Trappeur, chasseur et artisan des savoirs ancestraux, Kim Pasche vit au Nord-ouest du
Canada, proche du cercle polaire arctique, en pleine nature. Là, il tente de désapprendre
nos habitudes « civilisées » au profit d’un mode de vie proche de celui des chasseurs-collecteurs. Cette démarche l’a amené à collaborer avec les départements d’archéologie
de Suisse et du Yukon, ainsi qu’à imaginer avec les Premières Nations du Canada des
façons de transmettre leurs cultures aux prochaines générations. Pour que perdure le
dialogue avec le vivant face au non-dialogue de notre civilisation.
Chaque année, il revient pour quelques mois en Europe afin de transmettre ces connaissances au travers de stages. Il est le co-auteur avec Bernard Bertrand du livre Arts de Vie
Sauvage, gestes premiers paru en 2013 aux éditions de Terran. Il contribue activement
à la collection des fiches pratiques Devenir autonome, aux éditions YpyPyp.
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Matériel à prendre

*

Lieu du stage

*
*
*

- de quoi dormir (sac de couchage, matelas de sol, ect)
- un bon couteau, plutôt lourd, non pliable (pas d’Opinel, couteau suisse, ect)
- une paire de gants de travail en cuir
- une bonne hache de petite taille pour celles et ceux qui en disposent
- une participation aux repas canadien du samidi midi et samedi soir
- Village Lacustre de Gletterens, 1544, Suisse
- En voiture, autoroute A1, sortie 27 Payerne, puis direction Grandcour, Gletterens.
- En transport public, ligne de car postal depuis Payerne, Domdidier, Fribourg, jusqu’à
Gletterens village qui est à 15 mn à pied du Village Lacustre.

Dates et horaires

Les week-ends du 09-10 avril et 23-24 avril 2016, du samedi dès 9h jusqu’au dimanche 18h.

Nombre de places

10 participants maximum, afin d’assurer une bonne qualité d’enseignement.

Repas

Buffets canadiens le samedi et repas cuisiné par les organisateurs le dimanche.

Prix du stage ( 2 week-ends ) 480 CHF
1er accompte à l’inscription: 180 CHF
Paiement des arrhes par virement bancaire à
Kim Pasche
Route de Moudon 84
CH-1674 Vuarmarens
CCP14-578175-1
Le solde (300CHF) est à régler en espèces, en main propres.
Les personnes provenant de France peuvent envoyer un chèque à
l’adresse pré-citée. Celui-ci ne sera pas encaissé, mais rendu lors
du stage en échange du réglement du solde.

*

Contact et inscription kim@gens-des-bois.org ou dès mi mars +41 79 194 94 84
www.gens-des-bois.org

