
Samedi 26 février 2022 

La lignée des pères 
Espace, rythmes et nature entre hommes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le guerrier, le sage, le bâtisseur, l’agriculteur, le moine, le musicien, le 

dirigeant, l’amant, le poète, l’aventurier, le transmetteur, l’organisateur 

…autant de rôles et de fonctions qu’on nous donne et que nous prenons en 

tant que porteurs du chromosome Y, pas toujours choisis librement d’ailleurs.  

 

Cette journée propose un cadre simple et protégé pour, tout d’abord, 

respirer un bon coup ! Et pour reconnaitre, derrière tous ces rôles transmis 

depuis des générations, les peurs qui y sont liés, les attentes, la pression 

sociale, le poids de l’histoire. Puis de s’en libérer au moins pour un instant, 

retrouver le plaisir direct et dégagé en nous, le rire contagieux entre frères. 

Battements du grand tambour, moments de relâchements, d’intériorisation, 

de nature, et rythmes archaïques en cercle nous guideront par le geste et le 

corps dans ce chemin d’exploration de notre puissance, de notre 

persévérance et de notre fragilité. Le tambour – fidèle allié de l'homme 

depuis la nuit des temps – nous aidera pour un partage sincère entre nous. 

 

Au bout du compte, le but visé est de nous relier à cette formidable lignée 

ancestrale d’hommes et de pères inscrite au fond de chacun d’entre nous et 

de profiter de ces alliés fidèles qui nous accompagnent et veillent sur nous.  

Journée réservée aux hommes. Pas de connaissances préalables requises. 

Vos propres tambours et percussions sont les bienvenus ! 

 
Inscription nécessaire : 021 / 907 15 21 ou 079 / 381 73 17 ou info@pulsum.ch 

min 5 participants, max 14.  

 

Horaire: de 10h à 18h. Amenez un picnic, des habits pour dehors et  

de rechange (confortables pour dedans) et une couverture 

Lieu : Salle du Flon (extérieur bleu), route du flon 26, Oron-la-Ville 

en train depuis Lausanne : gare de Châtillens  

(ligne Lausanne-Payerne) 

depuis Fribourg : gare de Palézieux ou co-voiturage  

en voiture : voir plan sur www.cercles.ch. Utiliser le parking extérieur  

de la Coop 

Prix : 120.- (prix petit budget sur demande)  


