
STAGE — Comprendre les loups dans leur relation aux troupeaux 

PROGRAMME 
 

DIMANCHE 13 JANVIER 2019 — DE 14:30 À 17:00 
Temps de rencontre autour de la démarche et des recherches de Jean-Marc Landry. 

LUNDI 14 JANVIER 2019 — DE 9:30 AU DÎNER : RENOUVELER NOS REGARDS 
> Pratiques en aveugle 
Objectifs : dé-focaliser la question du loup, la mettre en relation avec la perception de 
l’inconnu, sortir des apriori, sortir des représentations visuelles, entrer dans l’écoute, stimuler 
des perceptions enfouies, écouter comme des loups, constituer un groupe. 

Déjeuner tous ensemble 

> Pose de “pièges” photographiques 
Objectif : apprendre à poser un piège photographique, identifier nos voisins animaux, où et 
quand ils passent, faire une activité digestive au grand-air. 

> Visionner des vidéos d’éthologie lupine et pastorale 
Objectifs : se couler dans un regard éthologique, passer de la description à l’interprétation, 
voir et re-voir, discuter. 

> Pratique du wolf howling - cri du loup 

Dîner 

MARDI 15 JANVIER 2019 — DE 9:30 AU DÎNER :  PENSER COMME... 
> Se comporter comme les loups vus la veille en vidéo: se déplacer comme un loup, aborder 
une clôture comme un loup, etc. Objectifs : déplacer la pensée vers le ressentir, réfléchir avec 
son ventre, affiner la compréhension, renouveler l’interprétation, discuter des hypothèses à 
partir de nos corps en mouvement, si le climat le permet la pratique se fait dehors et permet 
d’afiner l’usage des pièges photographiques. 

Déjeuner tous ensemble 

> Jouer la joute 
Objectifs : transformer une situation de lutte en jeu, ne pas subir une attaque, la (dé)jouer. 

> Subir le loup ou le déjouer, discussion sur des cas concrets 
Objectif : s’outiller de l’expérience des autres, situer le facteur émotionnel, aborder la 
coopération. 

Dîner 

MERCREDI 16 JANVIER 2019 — DE 9:30 À 17:00 : ENVISAGER LA SUITE... 

> Pratique de dé-focalisation / re-focalisation 
Objectif : se mettre collectivement en condition pour la suite de la journée. 



> Atelier de fictioncollective pour la protection des troupeaux(matin et après-midi) 
Objectif : Ouvrir les imaginaires, ouvrir les représentations, ouvrir les pratiques, ouvrir pour 
que quelque chose puisse se fermer. 

Bilan et célébration 

 

Objectifs principaux du stage 

• Apprendre à enquêter sur la personnalité d’un animal 

• Pousser l’activité de “penser comme un loup”, dans le corps individuel et le corps 
collectif 

• Elargir nos capacités individuelles et collectives à rencontrer l’inconnu 

• Sortir du clivage médiatique pour permettre des aventures collectives 
• Mieux comprendre les loups dans leur relation aux troupeaux 

 

Le lieu  
Aux Plateaux Limousins — hameau Le Villard — 23460 Royère-de-Vassivière 
Possibilité d’hébergements sur place en gite en chambres de 4 lits - 45€ par personne pour les 
3 nuits (13, 14, 15 janvier). Cette proposition est sans lien avec la projection-débat sur le loup, 
organisée précédemment au même endroit. 

 

Tarifs du stage  
Le financement de ce stage repose principalement sur les participants. Que vous soyez salarié, 
exploitant, auto-entrepreneur, chômeur, bénéficiaire du RSA, vous disposez peut-être de 
droits à la formation. Contactez-nous au plus tôt pour procéder aux demandes de prise en 
charge (auprès de votre OPCA ou de Pôle emploi). 

Si vous ne pouvez bénéficier d’aucune prise en charge, nous vous demanderons une adhésion 
à Quartier Rouge (10 euros) ainsi qu’une participation libre en conscience. Nous vous 
informerons des coûts de l’ensemble du stage et du cout par stagiaire. En fonction de vos 
moyens, nous vous laisserons estimer la contribution que vous pourrez apporter à cette 
formation. 

Le nombre de places est limité, et pour la constitution d’un groupe cohérent avec les 
objectifs du stage et hétérogène (éleveurs, naturalistes…), il est impératif de nous 
contacter pour réserver : 06 02 65 35 51.  

Pour plus de précisions sur le stage, n’hésitez pas à nous contacter. 

 


