TEMPʼ O : une rencontre, un temps pour voir, sʼémouvoir et faire.

- PROGRAMME -

SAMEDI 21 JUILLET 2018

11h OUVERTURE DE TEMPʼ O
11H -19H30 EXPOSITION
11H30 - 18H ATELIERS
19H30 PAUSE REPAS
-> REPAS 5€ sur place (1 part de pizza végétarienne, 3 cannelés, boissons
sans alcool)
21H30 préambule du concert
22H15 - 00H CONCERT (Réservation sur place)
LE SALON DE MUSIQUE, Voyage à quatre mains.
« Une rencontre et un partage autour des sonorités indiennes. Sous la lumière
quatre mains et leur instruments vous invitent en voyage dans le temps et les
émotions. On se laisse porter au gré du son et des silences, vivre écouter le
moment présent. »

DIMANCHE 22JUILLET 2018

11H/18H EXPOSITION
11H30/18H ATELIERS
19H CLÔTURE DE TEMPʼ O

______________________________________________________

ARTISTES :
Nathalie Teixera de Souza, peintre
Audrey Zimmermann, peintre
Daniel Sachtleben, sculpteur
Sophie Agouès, peintre
Cécile Audoin, photographe plasticienne
Virginie Labaere, peintre

MUSICIENS :
Francis Passicos : sitar, flûte bol et conque
Pyar : tabla, handpan, bodhran et bol

ATELIERS DÉCOUVERTE :
Horaires pour les deux jours : 11h30-13H // 14H30-16H // 16H30-18H

Plateau 1 avec Audrey
« Je vous invite avec un compas et de lʼinspiration à découvrir les pays des
rosaces et des mandalas. Venez avec votre créativité ; je mʼoccupe du reste. »
Plateau 2 avec Daniel
Atelier de sculpture sur terre intuitive, recherche de soi hors du temps.
Plateau 3 avec Cécile
« Phytosensibles », c'est un herbier photographique, un florilège d'empreintes
végétales réalisées grâce à l'action de la lumière du soleil, un retour aux
sources de l'art photographique, une ode à l'éphémère, un clin d'oeil au temps
qui passe.
Plateau 4 avec Sophie
Initiation au lavis dʼaquarelle : peindre lʼinstant présent

______________________________________________________
- INFOS UTILES -> Ouverture de la billetterie à partir de…

-> Participation :

CONCERT 10€
REPAS 5€
ATELIERS DÉCOUVERTES : 5€

NOUS CONTACTER :
☞ pour plus de renseignements : 06.74.74.74.47
__________________________________
les petites mains :
MALIA LAFON pour la communication visuelle
DOMINIQUE LAFON pour la coordination
DIDIER LAFON et SOPHIE AGOUÈS pour lʼorganisation

__________________________________

