
Gymnase Foch, 11 Av. Foch, 29200 BREST 

dimanche 29 janvier 2023
9h30 - 12h30 

Contact inscription :

wushubrest@orange.fr / 07 88 41 48 12 

Paiement sur place à partir de 9h15

Adhérent: 30€

non-adhérent: 35€

Enfant: 15€ 

Stage taiji
baton-

georges
FavrauD

Table ronde - art martiaux
chinois entre pratique et
mythologie

Ecole Wushu Brest, 11 rue de Maleyssie , 29200

BREST
Vendredi 27 Janvier 2023
18h - 19h30
Entrée gratuite

Georges Favraud,  Grégoire Huon, Renping Goarzin



Stage 

Stage animé par Georges Favraud. directeur de l'Institut des arts chinois du corps - Inacc.

Docteur en anthropologie, spécialiste des arts martiaux taoïstes et membre de la

commission nationale santé - bien-être de l'AFWK, Georges Favraud a vécu et étudié en

Chine durant 7 ans.

Au programme : le bâton, prolongement du corps et de l'esprit. Applications de principes

du taijiquan et des arts martiaux internes, exercices en duo de contact et de

confrontation constructive. Temps de réponses aux questions des pratiquants.

 

Table ronde 

Taiji Baton

Art martiaux chinois. Entre pratique et mythologie 

De nombreux récits mythologiques peuplent le monde d'images et d'idées des arts

martiaux et de santé chinois : des divinités comme celles que l'on rencontre dans les

temples aux épopées anciennes désormais portées à l'écran, en passant par les hauts faits,

voire les miracles attribués aux maîtres historiques qui ont forgé nos pratiques. Or, ces

discours et ces symboles ne sont pas seulement des éléments culturels périphériques à la

pratique. Ils constituent plutôt des repères partagés au sein du milieu des pratiquants, qui

influencent le sens que nous donnons à nos pratiques et informent certains schémas

techniques et pédagogiques que nous utilisons régulièrement. Cette table-ronde vise à

évoquer ces récits, notamment liés au taoïsme, à apprendre à distinguer mythe et histoire,

biographie et hagiographie, sport et religion, et, en somme, à mieux comprendre comment

ces mythes interagissent avec nos pratiques concrètes du corps et de l'esprit.


