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Sassetot

Tapovan - 65, route d’Anneville - 76540 - Sassetot le Mauconduit
) : 02 35 29 20 21 – * : tapovan@tapovan.com
www.tapovan.com
Journées Littéraires Tapovan

Journées littéraires et artistiques
organisées par Kiran Vyas et Olivier Germain-Thomas avec Danielle Soret
organisée par Danielle S0RET

Table ronde régionale

Présidente de l’association SAS'd.i.t

vendredi 4 mai à 14h
Marie-Anne du Boullay
conservatrice au Havre
Delphine Campagnolle
resp. musée national d’éducation
Rouen
Christine Chalvet
directrice d’école maternelle

Patrick DEPLANQUE
fondateur de la compagnie
« les Marmousets - Inspecteur de
l’Education Nationale
Hélène Canu
présidente de la bibliothèque de
Sotteville-sur-mer

Rencontres littéraires et artistiques
du vendredi 4 mai à 17h au dimanche 6 mai à 12h
avec la

présence exceptionnelle d’ Edgar MORIN
(sociologue et philosophe français)

Alain PORTE Ecrivain-sanskritiste.
Livre : L’éveil de la conscience – Dervy

Marianne PONCELET
Romancière pour enfants et vice
présidente exécutive de la Fondation
internationale Yehudi Menuhin

Ferrante FERRANTI Photographe
exposé dans le monde entier.
Livres : Athos, la sainte montagne -DDB
Florence - Philippe REY

Cyrille CHARPENTIER

Vijay SINGH Romancier et cinéaste,

Blanche de RICHEMONT

Livres : Jaya Ganga, Gange Fleuve et
Déeese. Dernier film : « Mademoiselle
France pleure »

Ecrivain. Livres : Le petit dictionnaire
de la joie- Philippe REY
Eloge du désir – Le Seuil

Journaliste et réalisateur

Jean-Marie BARON

Fabrice MACAUX

Ecrivain et critique d’art

Metteur en scène

Christophe BOISVIEUX Photographe
et journaliste. Auteur de nombreux
livres sur les spiritualités orientales.

MITCHELÉE
Chanteuse et conteuse

SOIRÉES
Théâtre
vendredi 4 mai
à 20h30

24h de la vie d’Oliver Twist – La libération
réalisé par Fabrice Macaux

Soirée musicale
Indienne
Samedi 5 mai à 20h30
avec Smita Nagdev
(sitar)
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10ème édition des
Journées littéraires et artistiques
Vendredi 4 mai
14h : Table-ronde régionale sur le thème « Esprit d’enfance"
organisée par Danielle Soret

• L’enfant dans l’art par Marie-Anne du Boullay
• Dis-moi Doudou par Delphine Campagnolle
• Le dédoublement de personnalité dans les marionnettes par
Patrick Deplanque
• L’importance du jeu par Christine Chalvet
• Un livre... un enfant... toute une histoire ! par Hélène Canu
17h15 : Prélude - Mitchelée
Inauguration des Journées Littéraires par Kiran Vyas, Olivier Germain-Thomas
et les personnalités régionales
. Christophe Boisvieux : « L’enfance : audace , créativité , quête de sens » (projection)
. Marianne Poncelet: « Les contes et l’éveil de l’âme»
20h30 : Soirée
. 24h de la vie d’Oliver Twist (théâtre) réalisé par Fabrice Macaux
Samedi 5 mai
7h - 8h : Yoga
9h15 - 12h15 :
. Jean-Marie Baron : « La Mère de l’ashram et l’enfant»
. Alain Porte : « L’esprit d’enfance ne connait ni naissance ni mort»
. Fabrice Macaux : « Montessori : une autre pédagogie » (projection)
14h – 18h15 : Prélude - Mitchelée
. Blanche de Richemont : « La joie »
. Ferrante Ferranti : « Apparitions » (projection)
. Edgar Morin : « Esprit d’enfance »
20h30 : Soirée musicale
. Sitar par Smita Nagdev
Dimanche 6 mai
7h - 8h : Yoga
9h - 12h15: Prélude - Mitchelée
. Cyrille Charpentier : « Métamorphose d’une vache sacrée »
. Vijay Singh : « La beauté de l’être humain est souvent l'enfant qui perdure chez lui »
. Le Mandala littéraire : échanges avec le public
. Dédicaces des écrivains
(Programme sous réserve de modifications)

V6

10ème édition des
Journées littéraires et artistiques
Création théâtrale
fédérant adultes et enfants du Pays de Caux,
menée par Fabrice Macaux
vendredi 4 mai à 20h30

UN SPECTACLE DROLE ET EMOUVANT
Oliver est menacé de mort.
Se sauvera-t-il des griffes du maire de Londres et de ses complices?
Les londoniens viendront-ils en aide au jeune homme?
La liberté sera à ce prix.

Ce deuxième volet des aventures inspirées de Charles Dickens
se savoure même si vous n’avez pas pu vous déplacer pour le premier !

10ème édition des
Journées littéraires et artistiques
le samedi 5 mai à 20h30

Concert de Sitar par Smita Nagdev

Smita Nagdev est l'une des rares femmes jouant du sitar
et elle le fait avec énormément de grâce et de talent
Le sitar est un luth à manche long,
devenu l’un des symboles majeurs de la musique indienne .
Originaire de Nagpur, Smita Nagdev découvre l’instrument à l’âge de quatre ans
auprès du maître Vasuedo Rao Ashtewale mais c’est auprès du grand maître du
sarod Ustad Amjad Ali Khan qu’elle atteint toute la puissance de son art.
Attachant une très grande importance à la tradition musicale, elle a un jeu
particulièrement attrayant dans l’alap : une des partie les plus exigeantes du râga.

Jeune virtuose, elle parcourt aujourd’hui le monde,
contribuant à populariser une musique savante et riche,
fruit de la transmission des plus grands maîtres.
Soirée musicale (sur réservation) : 8 €
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10ème édition des
Journées littéraires et artistiques
Journées littéraires

5 € / Conférence
10 € / demi-journée
20 € forfait 3 jours

Soirées

Soirée théâtrale : 8 €
Soirée musicale (sitar) : 8 €

Soins ayurvédiques
Abhyanga 85€, Kansu 50€,
Udvartana 90€, Shirodhara 120 €,
Kerala Massage 100 €

Mini cure
185 € (offre Journées littéraires)

Cure Ojaskar
850 €

Hébergement

Repas de fêtes

sur le site de TAPOVAN :
de 90 € à 120 € par chambre et par nuit
dans un rayon de 25 kms :
à partir de 70 € (minimum) par chambre et par nuit

Buffet de Petit déjeuner : 9 € (8h-9h)
Déjeuner ou dîner: 22 € (12h-13h30 et 18h30-20h)

(ayurvédique et végétarien)

Renseignements et réservations
Tel: 02 35 29 20 21 - tapovan@tapovan.com
www.tapovan.com
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