Fête de l’été

Samedi 18 juin

CONCERT : Solsoum

à partir de 10h

« Lumière profuse ; splendeur. L’été s’impose
et contraint toute âme au bonheur ».
André Gide
Célébrons la venue de l’été pour mettre de
la chaleur dans nos cœurs !
Toute la journée :
• Vente de plantes légumières et de fleurs
avec Terre de Vie
• Picnic végétal
• Atelier découverte du cyanotype

dès 20h // Pop et chansons du monde
“Qui chante pendant l’été danse pendant
l’hiver.”
Aude et Juliette mélangent leurs voix dans un
duo vocal et acoustique : Solsoum ! Les deux
jeunes femmes solaires et complices nous
invitent à un voyage intime à travers les
cultures du monde où le chant du violoncelle
sur les arpèges de la
guitare résonne au
rythme des percussions.

ESPACE
ENCHANTÉ

Réenchantons le monde

Tarif : 5 € ou Chab

9h - 10h30 Atelier créatif parents/enfants
Dès 3 ans // 27 €
11h - 12h30 Atelier créatif enfants : reines des fleurs !
Dès 6 ans // 23 €
14h - 16h Atelier créatif ados/adultes : attrape-rêves
Dès 10 ans // 28 €
Les Ateliers de la Méduse / infos et inscription couleur.meduse@gmail.com
15h Danses sacrées.
Danses méditatives en cercle (chorégraphies simples sur musiques
classique et musiques du monde) Animé par Jos Galdermans (NL)
Expérience de danse non nécessaire, bienvenue à tous.
Au chapeau
16h Conférence sur l’Amour avec Sonia Ducret
Vous cherchez désespérément l’amour ? Vous ne le trouvez pas.
Venez et vous comprendrez pourquoi. Sonia Ducret vous donnera des clés
de compréhension du mécanisme humain, de l’importance de placer notre
façon d’être, nos désirs, nos conditions de vie dans le plan subtil et non
physique. Comment apprendre à se respecter, se faire confiance et s’aimer
// 10 €
18h Le buffet fantastique
Déambulation théâtrale de l’atelier théâtre ados de L’Espace Enchanté

L’Espace Enchanté
Domaine de Rovorée
74140 Yvoire /France
Horaires : 14 h - 18h
Mercredi, samedi et dimanche
www.espace-e.org
https://www.facebook.com/EspaceE

avec le soutien de :

PROGRAMME

juin-août 2022

Exposition CORPS SAUVAGES

04/06 - 31/08

Balade sonore dans la Châtaignière

Cette exposition collective invite plusieurs artistes dont le travail explore des mondes hybrides
et sauvages. Ils y transposent les corps humains, les animaux et les végétaux pour dévoiler notre
ressemblance et interdépendance. Les limites entre le réel et l’imaginaire se fondent pour créer un
univers magique et singulier.
Le regard des artistes nous amène à rencontrer le vivant d’égal à égal, à s’imaginer dans le corps
d’autres espèces pour ouvrir notre conscience.

Mer 10/08, mer 24/08 // 9h – 9h30
Mer 17/08, vend 26/08 // 18h – 18h30
Du plus petit au plus grand, la nature offre de quoi
ravir nos oreilles à plus d’un titre.
Je vous propose une balade sonore au travers de la
Châtaigneraie afin d’y (re)découvrir des plus petits
aux plus grands de ces habitants.
Avec Benoît Frech
réservation lesonfaconne@free.fr
Public : Dès 6 ans (accompagné), Adultes - Adolescent
Tarif : 15 € / séance

VERNISSAGE LE 04/06 DE 14H À 18H

Labo d’exploration de soi		

Artistes : Lara Blanchard / Stéphanie Bodin /Elsa Brouze / Cécile Chareyron / Stéphanie Corail /
Christelle Dupaquier / Cassandra Wainhouse

14h – 16h // Atelier “Réalisez vos ex-voto en découvrant le travail du plâtre » avec Cécile Chareyron
Vous apprendrez à couler le plâtre dans un moule déjà existant, à poncer, à réaliser
la patine et les finitions. Vous repartirez de cet atelier avec 2 ex-votos uniques à accrocher
chez vous ou à offrir.
Inscriptions : ouvea@espace-e.org // Tarif 45€ / personne
15h-16h // Danses sacrées
Danses méditatives en cercle
(chorégraphies simples sur musiques classique et musiques du monde)
Animé par Jos Galdermans (NL) Expérience de danse non nécessaire, bienvenue à tous.
Au chapeau

PROGRAMME
CRÉER
Atelier créatif ados/adultes :
dessin zentangle et encres acryliques.

Ven 17 juin // 14h - 16h
Avec La Méduse
Infos et inscriptions : couleur.meduse@gmail.com
Tarif : 25€ 			
Public : dès 10 ans

Atelier Paysages à l’aquarelle /
en extérieur
Dim 25/06 – 15h 17h
Avec Larissa Mayorova
Infos et inscriptions 06 73 56 31 53
Tarif : 50€		
Public : dès 16 ans (tous niveaux)

Ne pas jeter sur la voie publique

Stage de fabrication d’images
photographiques

Du lundi 11 au vendredi 14 juillet //13h30 - 17h30
Pratiquer les différents procédés de la production
d’images, du cyanotype à l’image animée.
Avec Florian Geyer et Eva Hermes
Infos et inscriptions : florian.geyer.doc@gmail.com
06 61 33 39 44
Tarif : 160 € les 4 jours ( matériel inclus )
Public: collégiens et lycéens

Dim 5/06, dim 3/07 // 14h – 17h
Ici un espace d’exploration corporelle et vocale.
L’occasion de s’exprimer, se (re)découvrir, se réinventer !
Avec Hélène Marquer
helene.marquer@gmail.com / 06 47 62 48 32
Tarif : 30 € / séance

Atelier Sylvothérapie

Sam 18 juin // 9h30 – 12h30
Immersion sensorielle, contemplation, land-art
Avec Isabelle Gorioux
Infos et inscriptions : 06 83 25 06 77
Tarif : 40 € la séance

Café Enchanté
Notre Café associatif avec sa terrasse vous accueille les mercredis, samedis
et dimanches de 14h à 18h. Venez contempler le lac, déguster des boissons
et pâtisseries biologiques, ou simplement vous poser, créer et rêver...
Divers événements prennent aussi régulièrement place dans ce lieu.
Mer 06/07 - 15h : Papot’Art - Frida Kahlo
Toutes les thèmes des prochains animations sur www.espace-e.org

EXPLORER
Approche du field-recording

Jeudi 11/08 , vend 12/08 // 9h - 12h
Jeudi 18/08, vend 19/08 et jeudi 25/08 // 16h - 19h
Dans un monde saturé de son, n’est-ce pas l’occasion
de réapprendre à écouter ? Une discipline qui révèle
une multitude de manières de tendre le micro vers
le paysage en faisant naître des objets très divers.
Avec Benoît Frech
réservation lesonfaconne@free.fr
Public : Dès 10 ans (accompagné), ados, adultes
Tarif : 35 €/séance

Stage Labo Archétypes		

Sam 25 (9h- 17h) et dim 26 juin (14h-17h)
Quel personnage t’inspire, t’intrigue, hante tes
nuits ? Qui rêves-tu d’être le temps d’un atelier ???
Plutôt wonderwoman ou le Dieu Neptune
ou inspecteur Gadget ?
A partir d’ateliers d’écriture, de travail du corps
et du jeu de l’acteur, tu partiras en exploration
de cet archétype et de toi même.
Avec Hélène Marquer
helene.marquer@gmail.com / 06 47 62 48 32
Infos et inscriptions :
Tarif : 90 € / week-end

Accès depuis Yvoire :
• 4 minutes en voiture jusqu’au parking
du Domaine de Rovorée, puis 4 minutes
de marche à travers le parc
• 10 minutes à vélo ou 20 minutes à pied
par la voie verte
• en été par bâteau solaire

