Open University de yoga et d'Ayurvéda
dirigé par Kiran Vyas

Journées
Littéraires
EVENEMENT SOUS LE HAUT PATRONAGE DE
L'AMBASSADE DE L'INDE

Vendredi 10, samedi 11
et dimanche 12 mai 2019
sur le thème de

Visages de l'Amour

:

la nature, l'art, l'humain … le Divin

Sassetot

TAPOVAN NORMANDIE
76540 Sassetot-le Mauconduit
www.tapovan.com

Journées littéraires et artistiques
organisées par Kiran Vyas et Olivier Germain-Thomas avec Danielle Soret
du vendredi 10 mai à 13h30 au dimanche 12 mai à 12h

Table ronde régionale
La passion de l’écriture
Christiane COLLANGE
Journaliste et auteure
L’amour de la mer
Guillaume LEFEBVRE
Auteur

La passion du lin
Françoise LATOUR pour
DEHONDT entreprise

vendredi 10 mai à 14h

organisée par Danielle S0RET
Présidente de l’association SAS'd.i.t
La passion de l’aventure
Thierry MAGNAN
Président du Festival de l’Image de
Saint Valéry en Caux
La passion du paysage
Guillaume Baschet-Sueur
Régisseur du domaine
du Grand Daubeuf

Véronique FRANCOU

Leili ANVAR
Spécialiste de la culture perse-, Maître
de conférences à l’Inalco - Traductrice du
Cantique des oiseaux - Ed. Diane de Selliers

Christophe BOISVIEUX
Photographe et écrivain. Dernier livre :
Birmanie la terre d ’or – Ed. Hozhoni

Gianna DUPONT
Vice-présidente de la Fédération des
Enseignants de Yoga.
Auteure de nombreux articles pour les
revues de Yoga et Santé

Tom EULRY
Enseignant à Pondichéry

Audrey FELLA
Ecrivaine. Dernier livre : Femmes en
quête d’absolu – Ed. Albin Michel

Ferrante FERRANTI
Photographe exposé dans le monde
entier. Dernier livre : Voyage en Algérie
antique – Ed. Actes Sud et sur l’ Inde :
Inde - Ed. Philippe Rey

Psychologue et écrivaine. Dernier livre :
Visages de l’Amour – Ed. Nouvelle Cité

Virgine LAROUSSE
Rédactrice en chef du magazine
Le Monde des religions

Marianne PONCELET
Secrétaire générale de l'International
Yehudi Menuhin Foundation. Auteure de
livres pour enfants. Dernier livre : L’arbre
magique – Ed. Csimota

Alain PORTE
Ecrivain et indianiste, traducteur de
nombreux ouvrages du sanskrit : La
Bhagavad Gîtâ, Ma nature est béatitude –
Ed. l’Originel

Blanche de RICHEMONT
Auteure de Eloge du désir, le souffle
du Maître et le Petit dictionnaire de la
joie – Ed. Philippe Rey

MITCHELEE
Chanteuse et conteuse

SOIRÉES ARTISTIQUES
Danse Bharatanatyam
vendredi 10 mai à 20h
avec Rama Vaidyanathan

Soirée musicale Indienne
Samedi 11 mai à 20h30
avec le grand maestro
Ustad Usman Khan (sitar)

Pour plus de renseignements consulter notre site www.tapovan.com

Journées

Littéraires et Artistiques

Vendredi 10 mai
13h30

Inauguration des Journées Littéraires sur le thème « Visages de l’Amour »
par Kiran Vyas, Olivier Germain-Thomas et Danielle Soret

14h

Table-ronde régionale organisée par Danielle Soret
•La passion de l’écriture et de la transmission par Christiane Collange
•L’amour de la mer par Guillaume Lefebvre
•La passion du lin par Françoise Latour
•La passion de l’aventure par Thierry Magnan
•La passion du paysage par Guillaume Baschet-Sueur

16h50
17h
20h

Chants d’Amour- Mitchelée
Ferrante Ferranti (projection)
Soirée Danses indiennes Bharatanatyam

Samedi 11 mai
7h30- 8h30
9h30
10h30
11h30

Yoga avec Hélène Chandra
Christophe Boisvieux
Marianne Poncelet
Véronique Francou

14h
14h15
15h
15h45
16h30
17h15
18h
20h30

Prélude - Mitchelée
Blanche de Richemont
Virginie Larousse
Rencontres avec les intervenants
Leili Anvar
Gianna Dupont : « Atelier Yoga de la Femme »
Audrey Fella
Soirée musicale par le grand maestro de sitar Ustad Usman Khan
Dimanche 12 mai

7h30 - 8h30
9h30
10h15
11h

Yoga avec Gianna Dupont
Tom Eurly
Alain Porte
:Conclusion en présence des personnalités
(Programme sous réserve de modifications)

Journées

Littéraires et Artistiques

vendredi 10 mai à 20h
Danse Bharatanatyam par Rama Vaidyanathan
Rama Vaidyanathan est l'une des
principales représentantes du
Bharatanatyam, danse classique
de l'Inde.
Elle est sans aucun doute l’une
des artistes les plus recherchées
de sa génération dans le monde
Bharatanatyam.
Elle s'est entraînée auprès de la
légendaire danseuse Yamini
Krishnamurthy et du renommé
Guru Saroja Vaidyanathan.
Tous ceux qui ont vu Rama jouer
sont frappés par sa nouvelle
approche de la danse. Bien que
profondément enracinée dans la
tradition, elle a développé son
propre style sans renoncer aux
principes fondamentaux du
Bharatanatyam. Elle apporte à sa
danse un sens rare de dévotion
et de dévouement, qui laisse au
public un sentiment d'épanouissement spirituel.
Soirée danse (sur réservation) : 8 € - (réduction Sass’dit et – de 18 ans : 5 €)
www. tapovan.com

Tapovan - 65, route d’Anneville - 76540 - Sassetot le Mauconduit
) : 02 35 29 20 21 – * : tapovan@tapovan.com
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samedi 11 mai à 20h30

Sitar par Ustad Usman Khan

Le sitar est un luth à manche long, devenu l’un des symboles de la musique
classique indienne .
Sa maîtrise de l’instrument tend à faire oublier à l’auditeur les difficultés quasi
permanentes d’une interprétation musicale pleine de délicatesse et
d’innovations.
Ustad Usman Khan est né dans une grande famille de musiciens, petit-fils du
légendaire Ustad Rehmat Khan, sitariste et joueur de rudra vina, l’un des neuf
joyaux de la cour du Maharaja de Mysore, qui reste dans l’histoire de la musique
indienne comme celui qui a modifié le sitar à trois cordes pour créer le sitar à
sept cordes que nous connaissons aujourd’hui.
Formé par son père, son jeu emprunte librement aux deux principaux styles
(gharana) du sitar : le gayaki ang (style vocal) et le tantu ang (style instrumental).
Loin des exubérances démonstratives en vogue, son interprétation brille par la
finesse de son toucher et une recherche de la pureté dans sa musique.
Soirée musicale (sur réservation) : 8 €.- (réduction Sass’dit et – de 18 ans : 5 €)
Tapovan - 65, route d’Anneville - 76540 - Sassetot le Mauconduit
www. tapovan.com ) : 02 35 29 20 21 – * : tapovan@tapovan.com
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Journées littéraires

5 € / Conférence
(réduction Sass’dit et -18 ans : 3 €)

10 € / demi-journée
(réduction Sass’dit et -18 ans : 8 €)

Pass 20 € forfait 3 jours (hors spectacles)
Soirées artistiques

8 € (réduction Sass’dit et -18 ans : 5 €)

Soins ayurvédiques
sur RV

Hébergement
sur le site de TAPOVAN :
de 90 € à 120 € par chambre et par nuit

Repas de fêtes
(ayurvédique et végétarien)
Buffet de Petit déjeuner : 9 € (7h30-9h)
Déjeuner ou dîner: 25 € (12h-13h30 et 18h-19h30)

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

