
L'Association Terre de Cultures
est très heureuse de vous convier à sa première édition :  

Bal & Art 

en Montagne ...

Une invitation à ...
un Temps de partage  artistique, poétique et convivial en pleine montagne

où se mêlent ballades, Arts du Théâtre, de la Musique, de la Danse et de la Peinture...
dans le cadre merveilleux du hameau de Champaussel

RENDEZ-VOUS 
vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 juillet 2011

Au hameau de « Champaussel » 
05310 LA ROCHE DE RAME



   Au programme ...

Vendredi 29 juillet
L’après midi     :  
 14h – 18h Accueil au hameau 

Installation des Campeurs 
En soirée     :  
 21h Théâtre

« L’Homme semence » de Violette Ailhaud 
Prix libre
Plus d'infos en pièce jointe

 avec Laure BRUNO, comédienne
Emmanuelle LE CARO, à la harpe et au chant

 Mise en scène et lumières : Paul BRUNO
Plus d’info     : http://base-art-cie.fr/?page_id=5   

Samedi 30 juillet
A l’aube     :   

7h Danse
« Danse en jardin »
Prix libre
Plus d'infos en pièce jointe
Venez en pyjamas !
Sous réserve de beau temps
avec Mélanie Hermant et Amande Elfaunia - danseuses chorégraphes
Léa Lemaréchal – assistante chorégraphe de la Cie Reflets de soi 
Le Crapaud Borgne, Cléo Combe – créations lumineuses   
http://lecrapaudborgne.wordpress.com/
Sébastien Eschalier – composition musicale

En Matinée     :  
8h – 9h30 Petit déjeuner
Offert par l’Association Terre de Cultures

11h – 12h00 Ballade contée
Découverte du hameau de « Champaussel »



L’après midi     :   
14h30 - 15h30 Mise en Bal
Atelier d’initiation danse Folk avec Mia Komen
Accompagnée de musiciens

16h – 19h Atelier Danse-Peinture
« Corps en couleurs » par Mélanie Hermant  
Prix libre
ATTENTION atelier sur inscription // public : Adultes

Plus d'infos : http://www.melaya.jed.st

En soirée     :  
20h30 Bal FOLK
« Liber’Trad », groupe ardéchois 
« Champaussel all stars » !
Composé des musiciens de l’Association Terre de Cultures  
Fin de nuit autour d’un bœuf
Prix libre

Dimanche 31 juillet

Ballades, randos, baignades...
Sieste musicale, 
Bœuf …

Chacun profite du lieu à sa guise !!!

Les ateliers « Corps en couleurs » sont des temps pour soi, de détente et 
d'exploration  sensorielle  autour  du  mouvement  dansé  libre  et  de  la 
matière  plastique...  Se  relaxer,  se  consacrer  à  l'écoute  de  son  corps, 
expérimenter  la  création  picturale,  sentir  et  découvrir  de  nouveaux 
mouvements  corporels.  Pour  participer  à  ces  ateliers,  aucunes 
compétences en danse ni en peinture ne sont nécessaires !



En vous remerciant,
les membres organisateurs de Terre de Cultures

Annie, Amandine, Mélanie, Mia
Baptiste, Pilou, Quentin et Sébastien

EN PRATIQUE...
CONTACTS

Annie et Pilou 06 08 64 95 93
Amandine 06 10 38 35 92
Mélanie 06 84 11 51 54 
Mia 06 71 85 77 83
Baptiste 06 65 54 94 85
Sébastien 06 64 36 97 27

CONFIRMER VOTRE VENUE
Merci de confirmer votre venue au plus tard le 30 juin.
Pour cela, merci de remplir et envoyer le bulletin d'inscription ci-joint.
Soit par mail terredecultures@gmail.com
Soit par courrier Association Terre de Cultures

Rue Basse / 26 770 Le Pègue

ADHESIONS
Par personne :10 €
Par famille : 18 €
Pour des raisons d'assurance, l’adhésion à l'Association est obligatoire.
Merci de joindre votre paiement lors du renvoi de votre bulletin d'inscription.

PLAN D'ACCES
Ci-dessous un plan détaillé ( ce lieu oublié et secret ne figurant pas sur le cartes !)
Pensez au covoiturage  http://www.covoiturage.fr
Temps de marche du parking au hameau : 30 mins

HEBERGEMENT ET VIE SUR LE LIEU
Pour camper : mise à disposition d’un terrain  plat , d’un point d'eau pour se laver et de toilettes sèches, d'un lieu pour 
stocker les poubelles.
Couchage et repas autogérés : prévoir tente, duvet et vêtements chauds, nourriture, savon naturel non polluant  et lampes.
Pour les veillées artistiques, nous vous conseillons d'apporter de quoi s'asseoir : sièges pliants, couvertures, oreillers...

INTERDICTION FORMELLE DE FAIRE DU FEU !
Une buvette sera ouverte lors des temps forts de la manifestation.

Pensez à Apportez vos instruments !

http://www.covoiturage.fr/
mailto:terredecultures@gmail.com


PLAN D'ACCES


