
Ecoutez voir … ces portraits exquis !
Du dimanche 29 octobre au vendredi 3 novembre 2017

 

festival de la chapelle
(rue du Mistral à Villedieu)

une proposition de l'association Par les rivages
infos sur www.la-chapelle.fr, contact volubilis@la-chapelle.fr

Venez pratiquer …

Du mardi 31 octobre au vendredi 3 novembre  
de 8h à 9h

Séances de méditation

Initiation  à  la  méditation  assise  entrecoupée  d'une  marche
méditative, guidée par Patrick Delory, qui enseigne le zen depuis
de nombreuses années. 
5€ la séance. 
Merci d'être ponctuel et de venir avec une tenue confortable. 

Du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre 
de 9h30 à 12h30  

Stage de yoga 

Cours  pour  débutants  et  avancés  qui  souhaitent  cultiver  leur
énergie  et  renforcer  leur  structure  corporelle,  proposés  par
Bernard  Pascual.  Il  a  été  formé  dans  les  centres  de  yoga
SIVANANDA  du  Canada  et  de  France.  Il  pratique  un  yoga
dynamique et tonique.  
Nombre de places limité à 10 stagiaires. 
Coût du stage 140 €. 
Inscription jusqu'au 8 octobre auprès de  volubilis@la-chapelle.fr
ou d'Agnès Brunet : 06.60.90.65.68 ou 09.50.54.72.17. 
Déjeuner végétarien (12€) sur réservation.

Du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre 
de 14h30 à 17h30 

Stage de peinture

En résonance avec l'oeuvre expressionniste de Jawlensky, stage
de peinture acrylique sur  papier,  autour du thème du portrait,
animé par Régine Clairfayt, artiste.
Pour débutants et initiés (5 à 10 personnes). 
Coût du stage 140 € matériel compris. 
Inscription jusqu'au 8 octobre auprès de  volubilis@la-chapelle.fr
ou d'Agnès Brunet : 06.60.90.65.68 ou 09.50.54.72.17. 
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Venez voir …
Dimanche 29 octobre à 18h30 Portraits exquis

Soirée d'ouverture
 - participation libre, auberge espagnole -

Vernissage de l'oeuvre photographique collective « portraits exquis » de Hélène Bouroullec,
Pascal Dauboin, Luc Hautecoeur, François Lauginie 
Un premier photographe a réalisé un portrait. Il a transmis une petite bande de l'extrême
droite de sa photo au deuxième photographe. Celui-ci s'est inspiré de ce morceau d'image,
sans connaître l'ensemble, pour inventer une suite. En intervenant 2 fois à tour de rôle, les
4 photographes ont réalisé une fresque de 8 portraits.
Atelier d'écriture : Si vous êtes inspirés, imaginez l'histoire de chaque portrait...
Courts-métrages :  Cyclomaton  - Portraits de cyclistes urbains
Quelqu'un quelque part à Villedieu - Portraits de Villadéens

Lundi 30 octobre à 19h Un aller à Dobropole
Film de P. Dauboin, O. Brun, A. Lauginie - 40 mn-

Portrait d'une grand-mère polonaise à travers la quête de son petit-fils. Elle l'a élevé mais
lui a dit peu de choses sur les conditions de son émigration vers la France en 1920. Il part à
la recherche de son village natal. Ce voyage suscitera des rencontres riches en émotion.
Dîner slave : 12 €.    Merci de réserver sur volubilis@la-chapelle.fr ou au 06.60.90.65.68
 
Mardi 31 octobre à 19h Voyage en sol majeur

Film de Georgi Lazarevski  - 54 mn -
Portait d'Aimé, qui avec l'aide de son petit-fils réalise enfin à 91 ans le rêve de sa vie : un
grand voyage au Maroc. Pendant qu'il s'émerveille de la beauté des paysages, sa femme qui
n'a  pas  voulu  l'accompagner,  commente  avec  passion  la  musique  de  Bach  ou  de
Mendelssohn. Ce film nous offre à la fois le testament d'un homme modeste et le regard
plein d'amour du réalisateur sur ses grands-parents.
Dîner marocain : 12 €.     Merci de réserver sur volubilis@la-chapelle.fr ou au 06.60.90.65.68

Mercredi 1er novembre à 19h  Dernières nouvelles du cosmos 
Film  de  Julie Bertucelli - 84 mn- 

Portrait d'Hélène, qui a bientôt 30 ans, et a été diagnostiquée autiste depuis l'enfance. Elle
est l'auteure de textes à l’humour corrosif.  Elle nous parle de son monde et du nôtre...
Pourtant elle ne peut pas parler ou tenir un stylo et n’a jamais appris à lire ni à écrire. Mais
lorsqu'Hélène a  20 ans,  sa  mère découvre  qu'elle  peut  communiquer  en  agençant  des
lettres plastifiées sur une feuille de papier. 
Dîner méditerranéen : 12 €.  Merci de réserver sur volubilis@la-chapelle.fr ou au 06.60.90.65.68

 Jeudi 2 novembre à 19h L'année du jardinier
Lecture par les Mille (et une) Feuilles - 45mn -

Portrait d'un jardinier passionné, à travers « l'année du jardinier » de Karel Capek, texte de
référence bien apprécié des jardiniers amateurs et véritable ode au jardin. Cette lecture
illustre de manière humoristique la relation obsessionnelle d'un jardinier à son jardin, au fil
des saisons. 
Dîner végétarien : 12 €.     Merci de réserver sur volubilis@la-chapelle.fr ou au 06.60.90.65.68

Vendredi 3 novembre à 19h Ecoutez voir ! 
Soirée de clôture 
- participation libre, auberge espagnole -

Exposition des peintures inspirées de Jawlensky réalisées lors du stage
Lecture des textes écrits pour les photographies de l'exposition «  portraits exquis »
Apéro concert avec Patrick Delory, saxophoniste
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