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JARDIN PLANETAIRE – Le sacré de la Nature
(Intervenants de la journée du jeudi 26 mai)

Kiran Vyas
Directeur Fondateur de Tapovan Open University de
Yoga et d’Ayurveda. Président de Shantivan
Organisateur du Jardin Planétaire
Danielle Soret
Présidente de SASdit ( Détente, Imagination et
Témoignages)

Olivier Germain-Thomas
Ecrivain, conférencier.
Co-organisateur des Journées littéraires.
Mitchélée
Chanteuse, conteuse
Dernier spectacle : Le cercle des vivants
Pascale Léger
Auteure, conférencière. Un des derniers livres : Marie
Madeleine, l’amour a tant de visages

Leili Anvar
Iranologue, journaliste et maîtresse de conférences en
langue et littérature persanes. Dernier livre : Leyli et
Majnûn de Jâmi illustré par les miniatures d’Orient
Vijay Singh
Historien, écrivain, cinéaste et scénariste indien.
Dernier film : Adieu, mon soldat indien
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Intervenants de la journée du vendredi 27 mai

Ferrante Ferranti
Photographe. Dernier livre (en collaboration) : Turquie
antique
Dhara Vyas
Double master en sciences et politique de l’environnement à Sciences politiques de Paris et à l’université
Pierre et Marie Curie (Paris VI).
Priya Vyas
Master de climatologie et physique de l’université Pierre
et Marie Curie (Paris VI)
Christine Kristof
Journaliste et photographe. Dernier livre : Sur la Terre
comme au ciel
Boris Cyrulnik
Médecin neuropsychiatre de formation , auteur de livres de
psychologie et de récits de vie. Directeur d'enseignement du
diplôme universitaire d'éthologie.
Un des derniers livres : Des âmes et des saisons

Elisabeth Barillé
Auteure.
Dernier livre : Sur les pas de Shiva
Alain Porte
Enseignant, sanskritiste et metteur en scène.
Dernier livre : La voie du détachement (traduction)
La troupe de danseuses Kuchipudi
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Intervenants de la journée du samedi 28 mai

Dr Dominique Leyronnas
Pédiatre, médecin en réanimation. Enseignant à l'école des sage-femmes de
l'hôpital Foch (Suresnes), en EPU (Enseignement Post Universitaire) et lors de
colloques autour de la naissance et de la petite enfance.
Auteur (Mon bébé au naturel et Dico bébé)

Marianne Poncelet
Romancière. Vice-présidente exécutive et membre fondatrice de
l'International Yehudi Menuhin Fundation

Françoise Jouette

Claudine GERET COQUEREL

Artiste peintre contemporain

Vice présidente de l’association
pour la protection du site de
Valmont et de ses environs (APSVE)

William PAESEN
Association
mouvement
actif d’éducation à la
nature (MAVD)

Sébastien Cuvilliez
Président de l’ASPV (association
pour le Vivier de Valmont)

Sophie RABHI
Fille de l'essayiste, romancier, agriculteur, conférencier et écologiste Pierre
Rabhi. Educatrice et fondatrice de la ferme des enfants (école pratiquant la
«pédagogie de la bienveillance»). Elle est aussi à l'origine du projet de
l'écovillage du hameau des Buis

Sabah RAHMANI

Isabelle PELOUX

Rédactrice en chef adjointe
du magazine KAIZEN, inspiré
par Pierre Rabhi

Fondatrice de l'école du Colibri
aux Amanins. Auteure de
« l'école du colibri »

Caroline Bourret
Coordinatrice du Fond
de dotation Pierre Rabhi.

Hélène Chandra
Professeur de yoga et
de sanskrit.

Sur la rive sablonneuse du fleuve,
un arbre dresse ses plus hautes branches
tels des doigts, vers le firmament qu’elles ne peuvent atteindre,
liées à la terre, amoureuses du ciel.
Telle est l’âme de l’homme. Le corps et le cerveau,
de la terre affamés, retiennent notre vol vers les cieux
Sri Aurobindo
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Juliette Duquesne
Journaliste indépendante. Avec Pierre Rabhi, ils ont réalisé les « Carnets
d’alerte » sur des thématiques vitales et globales dont les conséquences
sont déjà graves pour l’humanité et menacent encore de s’amplifier.
L’objectif est de toucher le plus grand nombre dans une société où
l’abondance d’informations produit de la désinformation.

Bhavana Pradyumna et Pradyumna Kandadai
Fondateurs du Conservatoire Carnatique de Paris pour promouvoir la
culture indienne à travers la musique, la danse, le yoga et la formation en
langue sanskrite.
Intervenants du dimanche 29 mai

Dr Dominique Eraud
Médecin acupuncteur, phytothérapeute et nutritionniste.
Membre fondateur des colloques Ecomédecines, et d' Intelligence Verte.
Co-auteur de “Médecines et alimentation du futur”. co Présidente de
l’ONG SH : Solidarité Homéopathie, membre de la fondation Pierre Rabhi

Philippe Hauville
Fondateur d'entreprise de matériaux naturels, Président association "Les
Magiciens de la nuit", participe à la concertation citoyenne de l'agglo
Fécamp-Caux Littoral sur le développement durable. Passionné de jardin...

Philippe DESBROSSES
Agriculteur, scientifique et écrivain français. Il est un des pionniers de
l’agriculture biologique en Europe

Marie-Claire HAUVILLE
Institutrice à la retraite, a pratiqué la pédagogie Freinet pendant toute sa
carrière. Passionnée de jardin, de plantes médicinales... Musicienne : piano,
accordéon, flûte à bec..., militante écologique.
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Journées Littéraires et Artistiques
14.-15.30

16.-17.30
17.30
20.

Jeudi 26 mai
Prélude par Mitchélée
Inauguration par
Kiran Vyas, Danielle Soret, Olivier Germain-Thomas,
Eric Scarano (maire de Sassetot) et les personnalités régionales
Pascale Léger : La sainte Baume, forêt sacrée
Pause Tchai
Leili Anvar :
Le féminin et l'eau à travers la déesse Anahita (Saraswati)
Dîner
Vijay Singh :
Présentation et projection du film « Jaya, fille du Gange (Ganga) »
Vendredi 27 mai

7.-8.
8.

9.-11.

Yoga
Petit déjeuner
Prélude par Mitchélée
Ferrante Ferranti : Les 5 éléments (projection)
Dhara Vyas et Priya Vyas :
Les jeunes, leur philosophie,
leur vision de la nature et de l’environnement
Pause Tchaï
Christine Kristof :

11.15-12.30
12.30

14.-15.30

16.-17.30

17.30
20.

Les éco-sites sacrés
Déjeuner
Visite des œuvres artistiques
Exposition des peintures sur sable de Lorenza Garcia et son équipe
et des œuvres de Marjolaine, Françoise Jouette et de Manon Soetens
Boris Cyrulnik :
Des âmes et des saisons (en direct par visio)
Olivier Germain-Thomas

Pause Tchaï
Elisabeth Barillé :
Sur les pas de Shiva, dans la montagne d'Arunachala
Alain Porte :
Le poète Bhartrihari, un insurgé mystique
Dîner
La troupe de danse de Kuchipudi :
Spectacle de Danses Indiennes
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Samedi 28 mai
7.-8.
8.

9.- 10.30

11-12.30

12.30

14.-15.30

16.-17.30
17.30
20.

7.-8.
8.

9.- 10.30

11-12.30

12.30

Yoga
Petit déjeuner
Marianne Poncelet :
Menuhin’s dream, son rêve et sa vision
Dr Dominique Leyronnas :
Le premier souffle
Pause Tchaï
Table ronde animée par Danielle Soret avec Claudine Geret-Coquerel ,
Sébastien Cuvilliez , William Paesen et Françoise Jouette
Déjeuner
Plantation d’arbres dans les jardins de TAPOVAN
Hommage à Pierre RABHI
projection des témoignages de
Sophie Rabhi,
Sabah Rahmani, Isabelle Peloux et Caroline Bourret
Pause Tchaï
Juliette Duquesne :
L'agroécologie au cœur du changement
Dîner
Bhavana Pradyumna et Pradyumna Kandadai :
Chant karnatique

Dimanche 29 mai
Atelier avec Mitchélée : Eveil sonore et chant des harmoniques
Petit déjeuner
Dr Dominique Eraud :
Les médecines intégratives sur le terrain lors d 'une mission humanitaire au Maroc
Philippe Hauville :
Les cinq éléments
(spectacle des Magiciens de la nuit pour les 25 ans de Tapovan en 2008)
Pause Tchaï
Philippe Desbrosses : Université Paysanne (projection)
Marie-Claire Hauville : lecture de texte sur les arbres (extrait)
• "Ode à mes amis les arbres " de Jacques Lacarière
• "Tapovan" un essai de Tagore
• "Aux arbres citoyens" de Jean-Louis Etienne
Conclusion et Clôture avec Kiran Vyas et les personnalités
Déjeuner
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Soirée de danses indiennes

Sandhya Sree Athmakuri
Elle est l’une des principales représentantes de deux grands styles de danse
classique indienne, le Bharata Natyam et le Kuchipudi, ayant suivi une
formation en toute authenticité dans le Guru Parampara de la lignée Vazhuvur
et Vempati.
Interprète et chorégraphe primé, Smt. Sandhya Sree est la fondatrice et
directrice de la fondation "Natya Dharmi" pour les arts de la scène, et réside à
Rochester Hills, MI, où elle partage ses compétences avec des artistes de
divers domaines ainsi que des aspirants à la formation dans le domaine de la
danse. Sandhya s'est produite à de nombreuses reprises non seulement en
Inde, mais également à l'étranger - Festival of India en Allemagne, World
Theatre Opera Fest., Aux Pays-Bas, aux États-Unis d'Amérique et au Canada,
avec ses deux professeurs, et a joué des rôles importants dans leurs
productions de danse. . Elle a participé et dirigé de nombreuses résidences de
danses et ateliers dans des universités et d'autres plateformes en Inde, aux
États-Unis et au Canada.
Sandhya a reçu le prix commémoratif « Natya
Visarada », « Kuchipudi Nrithya Moukthikam », «
Singaramani » et Vadlamudi Vekatarathnam et
d'autres prix qui lui ont été décernés pour ses
compétences et ses contributions dans le domaine
des arts de la scène et de la danse en particulier.

Vendredi 27 mai 2022 à 20h
à Tapovan - Hall Yehudi Menuhin
65 Route d’Anneville - 76540 – Sassetot
Réservation : 02.35.29.20.21 –
tapovan@tapovan.com
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Chant carnatique
avec

Bhavana Pradyumna
Samedi 28 mai 2022 à 20h
à Tapovan - Hall Yehudi Menuhin
Chanteuse carnatique et danseuse de Bharatanatyam, auteure et compositrice. Elle
enseigne la musique vocale indienne au conservatoire Jean Wiener de Bobigny.
Ce concert s'adresse à toute personne aimant la musique qui souhaite mettre en lumière la
musique de l’Inde du Sud.

Journée internationale du YOGA
organisée par l’ambassade de l’Inde

Dimanche 19 juin 2022
Grande halle de la Villette à Paris

Cours de Yoga
avec Kiran VYAS
Méditation, Relaxation
Musique et Danse
de 9h15 à 11h30

le 15 août 2022
l’Inde célèbrera les 75 ans de son indépendance
et les 150 ans de la naissance de Sri Aurobindo

TAPOVAN - 65 Route d’Anneville - 76540 – Sassetot
Réservation : 02.35.29.20.21 – tapovan@tapovan.com
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Exposition des peintures sur sable de Lorenza Garcia
et son équipe dans les jardins de TAPOVAN

Réalisatrice, auteure, chanteuse, musicienne, Lorenza
Garcia est passionnée depuis plus de 25 ans par la
culture des Diné, « Le Peuple » en langue Navajo. Elle
partage sa vie entre la France et Nouveau Mexique et
c’est au sein de sa “seconde famille” qu’elle est initiée
à la culture des Indiens d’Amérique du Nord.
Consultante de Navajo France, association parrainée par Pierre Rabhi,
elle crée des passerelles artistiques et culturelles entre eux et nous à
travers des événements, conférences et projets en agroécologie.
Elle anime des ateliers de chants et de peintures de sable artistiques
contemporains inspirés de Hozho, la Beauté en langue Navajo.
Son engagement porte un regard croisé qui peut nous inspirer, nous
aider à transmettre à notre tour d’autres valeurs, pour le monde de
demain.

TAPOVAN - 65 Route d’Anneville - 76540 – Sassetot
Réservation : 02.35.29.20.21 – tapovan@tapovan.com
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Exposition des œuvres de Manon Soetens

Quand j’étais enfant, j'étais toujours en train de dessiner et de remplacer mes
livres. C’était ma voie inconsciente pour me protéger de la turbulence de ce
monde, la nécessité de retourner en moi-même.
En grandissant, les responsabilités arrivant et occupant tout mon temps, j’oubliai
de retourner à mon corps physique et je suis très reconnaissante à l’ayurvéda de
me le rappeler.
J’ai passé trois ans à peindre. Je cherche mon inspiration dans la nature et les
gens qui m'ont touché émotionnellement. Je peins des images réalistes, parce
que je trouve qu’il est important d'accepter le monde dans lequel on vit. Il faut
chercher des solutions et ne pas fuir dans l’abstraction.

« L’essence de mes peintures, c’est le sentiment »
Je suis Manon Soetens,

j’ai 22 ans et je viens de Belgique …

TAPOVAN - 65 Route d’Anneville - 76540 – Sassetot
Réservation : 02.35.29.20.21 – tapovan@tapovan.com
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Exposition des œuvres de Françoise Jouette

Eclaircie

Le Vent
Vent d’automne
C’est en autodidacte que j’ai commencé la peinture, il
y a une trentaine d’année, avec une envie de
retrouver mes sensations d’enfant en dessin et en
peinture. Débuts difficiles mais au combien prenants,
en suivant les pas à pas et en recopiant les tableaux
des anciens.
Puis pour évoluer, je me suis inscrite dans un atelier
d’art plastique, toujours à la recherche d’une
progression dans mon expression. J’ai pu ainsi
parcourir avec mes professeurs de nombreuses
techniques.
Aujourd'hui, je me consacre pleinement à la peinture.
C'était devenu une nécessité pour moi.
« Merci à toi maman qui a su m’encourager dès mes premiers
pas dans mes peintures d’adultes. Tu étais toujours fière
d’accrocher aux murs mes tableaux »

Françoise Jouette

Le Large

Automne à Valmont

TAPOVAN - 65 Route d’Anneville - 76540 – Sassetot
Réservation : 02.35.29.20.21 – tapovan@tapovan.com
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Exposition des œuvres de Marjolaine

Infirmière puis enseignante j'ai commencé à illustrer des documents pédagogiques pour
mes étudiants. Des revues professionnelles de soins les ont utilisés, c'est ainsi que j'ai
illustré "la revue de l'infirmière" et la "revue de l'aide soignante" éditée par Elsévier,
pendant 25 ans.
Installée depuis maintenant une vingtaine d'année au "pays des Hautes falaises", fascinée
par la beauté des paysages normands, j'ai commencé à les peindre en aquarelle et à l'huile
Mais c'est surtout l'attitude des personnages qui j'aime observer et saisir. Actuellement
j'en réalise en terre cuite vernissée ou cirée.
"Curieuse d'autres médecines que j'ai cherché à comprendre, mais intégrée dans le monde
hospitalier, j'ai tenté de traduire en BD des comportements en les caricaturant sans
toutefois blesser les soignants. Ils font un travail obscur si difficile ! J'en ai croisé
d'admirables et je leur rend ici hommage.
Je suis maintenant "voisine" du centre ayurvédique Tapovan ... quelle chance, le hasard(?)
fait bien les choses. J'apprécie d'échanger et de participer aux évènements et expositions
locales et je suis particulièrement heureuse d'exposer à Tapovan pendant les journées du
"Jardin planétaire ».

TAPOVAN - 65 Route d’Anneville - 76540 – Sassetot
Réservation : 02.35.29.20.21 – tapovan@tapovan.com

JARDIN PLANETAIRE
Le sacré de la Nature
Jardin
Planétaire

Soirées
artistiques
Evénement
complet
en ligne

•
•
•
•

Tarifs
Conférence seule : 5 € (réduction Sass’dit et -18 ans : 3 €)
Demi-journée : 10 €
Journée : 20 €
Evènement complet ( du jeudi au dimanche) : 50 €

• 10 € (réduction Sass’dit et -18 ans : 5 €)
• 10 € (par Zoom) - Inscription sur le site :
https://www.tapovan.com/produit/jardin-planetaire-2022

Soins ayurvédiques
sur RV

Repas de fêtes
(ayurvédiques et végétariens)
• Buffet petit déjeuner : 9 € (8h- 9h)
• Déjeuner ou dîner : 35 €
( 12h30 – 13h30 et 17h30 – 18h30)

Renseignements et réservations
Tél : 02.35.29.20.21 - mail : tapovan@tapovan.com
www.tapovan.com

