


JARDIN PLANETAIRE
pour une nouvelle conscience planétaire

Kiran Vyas
Directeur Fondateur de Tapovan Open University de 
Yoga et d’Ayurveda. Président de Shantivan.
Organisateur du Jardin Planétaire

Olivier Germain-Thomas
Ecrivain, conférencier.
Co-organisateur des Rencontres Littéraires

Danielle Soret
Présidente de SASdit
(Détente, Imagination et Témoignages)

Dr Mauroof ATHIQUE 
Directeur exécutif de l’Université d’Ayurvéda de 
Middlesex en Grande-Bretagne

Jean-Eric AUBERT
Président de l’UIM, Université Internationale de la Mer.
Consultant international Sign Institute, expert en
politique d’innovation et stratégie de développement

Jean Marie BARON
Ecrivain et critique d’Art

C o n f é r e n c i e r s

Anne de BAGNEAUX-SAVATIER
Biologiste Océanographe et Capitaine de Vaisseau
Eau / Biologie / Océanographie : le point sur l’exploitation des mers
(prévisions, facilités, difficultés, négociations en cours, risques et
conflits possibles) pour essayer d’avoir une gouvernance et une
surveillance internationale.
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Francis BUSIGNY
Ingénieur conseil en valorisation soutenable des Eaux 
résiduaires et déchets. Membre de l’équipe Eautarcie du 
Prof. Orszàgh

Christophe BOISVIEUX 
Photographe, auteur et journaliste
“Mosaïque de l’Eau”

Marie-Sylvie DAVID
Auteure
“RIVAGES”

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’Eau que nous sommes, un élément vital en péril 

Jean François Bloch
Conseiller Régional, Maire de Quiberville

Alain BAZILLE
Conseiller Départemental du canton de Fécamp
Vice-Président en charge des Infrastructures, des Ports et du 
Littoral, Département de la Seine-Maritime
Président de la SEM Criée de Fécamp Côte d’Albâtre
Président du Syndicat Mixte Littoral de la Seine-Maritime
« Le recul du trait de cote, la submersion marine, l’éboulement 
des falaises dans le contexte du réchauffement climatique »

Marie-Francoise Chavanne
Doyenne des Inspecteurs d’Académie d’arts plastiques et  
INSEA  (éducation par l’Art à l’Unesco)
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Gérard KURKDJIAN 
Directeur artistique et musicien. Passionné par les musiques et les 
spiritualités du monde. Il fait s'entrecroiser dans ses créations, poésies 
et textes des grandes voies mystiques et des traditions musicales 
d'Occident et d'Orient.
“Eau de Vie , Eau sacrée”

Virginie LAROUSSE 
Cheffadjointe “Idées-débats” au journal « Le MONDE »

Pascale LEGER
Auteure et conférencière. 
Dernier livre paru  : Jean le Baptiste - Le passeur de lumière 

“Les ciels du peintre BOUDIN”

MITCHÉLÉE
Chanteuse, conteuse
Dernier spectacle : Le cercle des vivants
Dernier album : « Sources vives »

Charles-Marie GERMAIN-THOMAS
Photographe

Laurent GIRAULT CONTI 
Plasticien, il a navigué librement, de l’illustration à la photo, de la 
peinture à l’écriture; il n’impose pas de frontières à sa créativité, 
au gré des rencontres, des méandres de la vie… 
“Anita CONTI, Femme Océan …”

Dr Dominique Eraud
Médecin acupuncteur, phytothérapeute et nutritionniste. Membre
fondateur des colloques Ecomédecines, et d' Intelligence Verte. Fondatrice
de la Coordination Nationale Médicale Santé Environnement. Co-auteur de
“Médecines et alimentation du futur”.

“Mémoire de l ‘eau et Homéopathie, avec les travaux de Benveniste
et du Professeur Luc Montagnier”
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Martine-Marie MULLER 
Ecrivaine
“L’Onde et l’Eau” avec Frédéric Malandain

Daniel PAULY 
Biologiste franco-canadien reconnu comme l'un des plus
grands spécialistes au monde des ressources marines.
Professeur à l'Université de Colombie Britannique à
Vancouver, il est directeur du projet Sea Around us
(cartographie des prises de pêche dans les océans)
(en visio conférence)

Pascal MARTIN
Sénateur de la Seine Maritime

Marianne Aya OMAC
Artiste musicienne 
Compositrice et chanteuse 

Smita NAGDEV
Conférencière
et Artiste Musicienne de Sitar

Blanche de RICHEMONT (sous réserve)

Auteure

Estelle RINAUDO
Auteur et Conférencière
Fondation « Dolce vita »
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Priya VYAS
Climatologue - Université Pierre et Marie Curie

Dhara VYAS
Sciences Po – Sciences et politique de l’environnement 
Université Pierre et Marie Curie 
“Sources du Gange”

Vijay SINGH
Historien, écrivain, cinéaste et scénariste indien. 
Dernier film : Adieu, mon soldat indien

Jacqueline SALMON 
Photographe de l’Exposition METEOROLOGIQUES
au musée MuMa du Havre

Hélène CHANDRA
Professeur de yoga et de sanskrit
Artiste - Peintre

E x p o s i ti o n s 

Eric SCARANO
Maire de Sassetot

Rahul SHARMA
Poète
Artiste de théâtre, acteur de Bollywood,scénariste et 
réalisateur

Mme Udita VERBEELEN
Guérisseuse chamanique du nord du Pérou
« le lien sacré avec la forêt , l’eau, les océans, la pluie … et 
toute création »



Jardin Planétaire et  Rencontres littéraires

Jeudi 18 mai 2023 
(Hall Yehudi Menuhin)

14h30 – 18h • Inauguration par M Kiran Vyas et des personnalités

• Rencontres littéraires : Conférences et Tables Rondes

18h30 Dîner

20h • Soirée :  « POESIE et SITAR »
par  Smita NAGDEV et Rahul SHARMA

Vendredi 19 mai 2023 
(Hall Yehudi Menuhin)

7h • Yoga 

8h Petit déjeuner

9h-12h • Rencontres littéraires : Conférences et Tables Rondes

12h Déjeuner

14h-15h30

• Rencontres littéraires :  Conférences et Tables Rondes

18h30 Dîner

20h

• Soirée :
« Mosaïque de l’Eau » projection Christophe BOISVIEUX



Jardin Planétaire et Rencontres Littéraires

Samedi 20 mai 2023 
(Hall Yehudi Menuhin)

7h • Yoga 

8h Petit déjeuner

9h-12h

• Pour une nouvelle conscience planétaire :  
Conférences et Tables rondes

12h Déjeuner

14h-18h

• Pour une nouvelle conscience planétaire :  
Conférences et Tables rondes

18h30 Dîner

20h • Spectacle musical avec Marianne AYA OMAC

Dimanche 21 mai 2023 
(Hall Yehudi Menuhin)

7h • Yoga 

8h Petit déjeuner

9h-11h

• Pour une nouvelle conscience planétaire :  
Conférences et Tables rondes

• Clôture du Jardin Planétaire

12h Déjeuner



« Poésie et Sitar »

Jeudi 18 mai à 20h
Hall Yehudi MENUHIN

TAPOVAN NORMANDIE – 65 route d’Anneville – 76540 Sassetot le Mauconduit
Mail : tapovan@tapovan.com - www.tapovan.com
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Smita NAGDEV
Originaire de Nagpur, Smita Nagdev, elle découvre l’instrument à l’âge de
quatre ans auprès du maître Vasuedo Rao Ashtewale de l’Ashtewale Gharana,
puis de la fille de celui-ci, Jyoti Thakar. Mais c’est auprès du grand maître du
sarod Ustad Amjad Ali Khan qu’elle atteint toute la puissance de son art.

avec

Smita NAGDEV et Rahul SHARMA

Rahul SHARMA
Artiste de théâtre, acteur de Bollywood, scénariste et réalisateur,
Il est également expert en méditation, yoga et vipassana. 

Smita Nagdev est une des rares femmes jouant du sitar et elle le fait avec énormément
de grâce et de talent. Attachant une très grande importance à la tradition musicale, elle
a un jeu particulièrement attrayant dans l’alap : une des parties 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.



« Mosaïque de l’Eau »

Vendredi 19 mai à 20h
Hall Yehudi MENUHIN

TAPOVAN NORMANDIE – 65 route d’Anneville – 76540 Sassetot le Mauconduit
Mail : tapovan@tapovan.com - www.tapovan.com
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Soutenu par Robert Doisneau à ses débuts, il est aujourd'hui auteur de plusieurs
livres de voyage sur l'Asie et l'Europe et collabore périodiquement avec des
magazines tels que VSD, Grands Reportages, GEO, Le Monde des religions.

par 

Christophe BOISVIEUX
est un photographe, auteur et journaliste. Son travail porte
essentiellement sur les cultures du monde et le rapport entre l'Homme
et le sacré, à travers des reportages sur le christianisme, le bouddhisme,
le chamanisme et les grandes religions de l’Inde.



Marianne AYA OMAC
Auteur, compositeur et guitariste

Open University de Yoga et Ayurveda
fondé et dirigé par Kiran Vyas

Tapovan  Normandie – 65 route d’Anneville - 76540 Sassetot le Mauconduit
Tel: 02 35 29 20 21  - tapovan@tapovan.com - www.tapovan.com

De la rue aux 37 concerts partagés avec JOAN BAEZ, du métro parisien à la Nuit des 

Musiciens avec Rhoda SCOTT, du Bar Populaire au Coup de Coeur des Nuits d'Afrique 

de Montréal, de Saint-Jean de Buèges à San Francisco...

Du groupe “Ginkobiloba” au solo en passant par le “Gospelize’it Mass Choir” 

avec EMMANUEL PI DJOB, des gitans de Candolle au Grand Choeur de la Buèges... 

25 années d’expériences qui nourrissent 

une artiste résolument sans frontières …

Sélectionnée  en 2017 pour THE VOICE 

samedi 

20 mai 
à 20h

(Hall Menuhin)

mailto:tapovan@tapovan.com


Tarifs

Jardin 
Planétaire

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

Soirées 
artistiques

• 15 €  (réduction Sass’dit et -18 ans : 10 €)

Evénement 
complet
en ligne

• 10 €  (par Zoom) - Inscription sur le site :   
https://www.tapovan.com/produit/jardin-planetaire-2022

JARDIN PLANETAIRE et Rencontres littéraires

Soins ayurvédiques
sur RV

Repas de fêtes
(ayurvédiques et  végétariens)

• Buffet petit déjeuner : 9 € (8h- 9h)
• Déjeuner ou dîner : 30 €

( 12h30 – 13h30 et 18h – 19h)

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

www.tapovan.com


