
land art & danses 
 

 

DANS LA NATURE GRUERIENNE 
rendez-vous sur la Place du Village de 1633 Vuippens 

 

 
 

le samedi 12 juin 2021 de 10h à 16h30 
 

pour adultes et enfants dès 5 ans 

 

…une journée qui laisse place au ressenti et à la créativité… 

 

co-animée par 
Anette Luder Panchaud et Gladys Monnier Baechler 

 
 

aucune connaissance préalable n’est nécessaire 
 

vêtements confortables pas dommages et adaptés à la météo 
partage d’un buffet convivial constitué des gourmandises apportées par les 

participant-e-s : merci d’emmener vos couverts 
sac à dos de mise pour ses affaires et avoir les mains libres ! 

 

 
Frs 120.--/adulte Frs 90.--/étudiant, AVS, AI/enfant Frs 70.-- 

à régler au plus tard 1 semaine avant le stage 
! NOUVEAU No IBAN : CH03 8080 8001 4404 27449 

Cpte : gmb à la Raiffeisen Moléson, Agence de Marsens, CH-1633 Marsens 
CB : 80808       SWIFT/BIC : RAIFCH22XXX 

possible de payer en euros au cours du jour 

 

infos, inscriptions et plan d'accès sur :

www.dansesdelavie.ch - www.anette-luder.ch 
gladys@dansesdelavie.ch / anette.luder@gmail.com 

+41 79 601 89 13 /+41 79 381 49 68 
 

Pour leur première co-animation, Anette et Gladys vous proposent un voyage initiatique au 
cœur de la Nature, au cœur de SA nature. Dans le calme et l’harmonie que la nature dégage, 
les deux compères vous invitent à vivre une aventure joyeuse, ludique et illimitée au fil d’un 

http://www.dansesdelavie.ch/
mailto:gladys@dansesdelavie.ch


  

 ateliers MaTaNature 

www.dansesdelavie.ch - www.anette-luder.ch 
gladys@dansesdelavie.ch / anette.luder@gmail.com 

+41 79 601 89 13 /+41 79 381 49 68 

parcours varié, ponctué de différentes formes d’expérimentation, d’expression et de dialogue 
avec elles.  

se laisser imprégner par la Nature, 

se laisser surprendre par les cadeaux qu’elle nous offre, 

se laisser jouer, danser, méditer dans cet atelier hors normes, 

imaginer, sentir, toucher, ressentir et devenir Nature à son tour. 
 

La Nature n’a pas besoin de nous mais nous avons besoin d’elle : elle nourrit notre corps, 
notre cœur et notre âme. Cette journée de stage est une occasion de la déguster en 
conscience ! 

Née dans un hameau en pleine campagne, issue d’une 
famille d’agriculteurs, Anette Luder Panchaud a atterri en 
pleine Nature. Dès son plus jeune âge, elle a développé 
une relation très forte avec elle, entrant dans une forme 
de rêverie exquise en dessinant sur la terre glaise.  
 
Adolescente, elle a commencé à se balader dans la 
nature avec un objet et à le photographier sous différents 
angles. Avec une mère qui aimait composer des 
bouquets de fleurs et un père passionné par la 
contemplation des phénomènes naturels, Anette a 
intuitivement appris à relier Art et Nature. 
 
Exploratrice de la relation à soi, à l’autre, à la vie, Anette 
s’intéresse à tout ce qui relie. Elle pratique entre autres 
le land art, accompagne des personnes dans un 
processus art-thérapeutique et aussi des couples avec la 
méthode imago. 
Dès l’enfance, le mouvement et le rythme ont jalonné le 
parcours de Gladys Monnier Baechler. 
 

A travers la découverte de la danse sacrée, dans le 
prolongement de son cheminement de travailleuse 
sociale, elle a contacté un nouveau souffle existentiel 
qui l’a menée à davantage d’essentiel et de légèreté 
au quotidien. 
 
Les danses de la vie sont des danses qui perpétuent et 
honorent des gestes simples, essentiels et symboliques 
reliés au sens et aux rituels de la vie humaine à travers 
l'Histoire. Sur des musiques et des chorégraphies 
traditionnelles et contemporaines en provenance du 
monde entier, dynamiques et joyeuses, ou plus lentes 
et plus méditatives, Gladys fait, de 3 à 103 ans, danser 
la Romandie depuis 2006, en proposant un 
programme coloré pour tous les goûts ! 

http://www.dansesdelavie.ch/
mailto:gladys@dansesdelavie.ch


 

 

  



 

 

 

 
 
Promenons-nous dans les bois… 
 

Dansons, jouons à cœur joie… 
 

 

 

 

 

 

 


