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ART’BORESCENCE
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OUVERT À TOUS – ÉCO RESPONSABLE – PRIX LIBRE

PROGRAMME
DE L’ÉTÉ

06
08
22

25-26.06 LA PETITE PRAIRIE - VALANGIN

Toutes les informations sur madamet.ch

14H00

25.06

OUVERTURE DU FESTIVAL
« Emotions de l’arbre » - petite méditation avec
Tania Lourenco, nutrithérapeute en santé holistique.

09H30

26.06

Symbolique et mythologie de quelques espèces
d’arbres et arbustes de chez nous, avec Frédéric
Cuche, biologiste retraité.

14H30

Balade « Arbres des forêts et arbres des villes, la
face cachée du problème! » avec Eddy Macuglia,
arboriste de la ville de Neuchâtel.

16H00

Découverte de nos forêts : introduction à la gestion
forestière proche de la nature pratiquée dans le canton, avec Laure Oberli, ingénieure forestier.

17H30

Bain de Forêt & Sylvothérapie, se connecter à la
nature par l’intermédiaire de nos sens et de notre
cœur pour nous faire entrer en résonance avec notre
espace intérieur, avec Valérie Grandjean, thérapeute
et géobiologue.

13H30

18H30

Conte « Le Baobab à Plumes » : histoire d’une petite
graine curieuse qui parcourt le globe et devient un
arbre immense qui peut voler sur le vent. Une histoire pour faire pousser l’envie de réaliser ses rêves,
même quand cela semble mal parti, par Vi Indigaïa.

Bain de Forêt & Sylvothérapie, se connecter à la
nature par l’intermédiaire de nos sens et de notre
cœur pour nous faire entrer en résonance avec notre
espace intérieur, avec Valérie Grandjean, thérapeute
et géobiologue.

15H00

« Contact impro » : performance «One to one»
avec Geneviève Leone, Laura Cossa, Maren Henein
et Nelson Salas, suivie d’une initiation au Contact impro qui est… une danse ? un art ? un état d’esprit ?...

19H45

« Le Passage », spectacle itinérant dans les arbres :
les danses et les acrobaties dans l’univers boisé guideront le spectateur vers l’Ancestrale conscience de
notre lien à la Nature, par la troupe Savage.

16H30

Contes pour adultes et enfants accompagnés : souvent durs, parfois drôles, énigmatiques et beaux, ils
parlent de nous, humains, et nous invitent à en discuter, avec Maya Hirsch.

21H00

Murr-Ma, concert en duo Sassoun Arapian
(piano et voix) et Antoine Humberset (flûte) :
du jazz aux balkans, de la chanson française aux
mélodies grecques, arméniennes et yiddish,
une musique qui raconte des lieux et des histoires.

17H15

Contes pour adultes et enfants accompagnés : souvent durs, parfois drôles, énigmatiques et beaux, ils
parlent de nous, humains, et nous invitent à en discuter, avec Maya Hirsch.

18H00

« Le Passage », spectacle itinérant dans les arbres :
les danses et les acrobaties dans l’univers boisé guideront le spectateur vers l’Ancestrale conscience de
notre lien à la Nature, par la troupe Savage.

20H00

Concert In Trees/Bande de sauvages : entre pop,
rock, Trip-hop et jazz, le groupe neuchâtelois joue
dans des endroits déconnectés du réseau électrique
grâce à l’importance donnée aux instruments acoustiques et à l’utilisation d’un système énergétique
autonome et solaire.
FERMETURE DU FESTIVAL

GALERIE DE MADAME T
11.06 AU 28.08 EXPOSITION « ARBRES »
Cet été Madame T vous invite auprès de nos arbres... avec une exposition de 3 artistes: Béatrice Leu-Racine nous propose une série
de peintures à l’huile «Bleu», Marie-Laure Gobat, céramiste, traduit
l’énergie vitale des arbres avec ses porcelains, et Matilda Bays présente ses bijoux en argent qui révèlent la beauté du monde végétal.
VENEZ FLÂNER SOUS LES ARBRES CHEZ MADAME T !
Béatrice Leu-Racine : “Bleu”, peintures à l’huile, un travail qui reflète
une démarche instinctive liées aux formes et à la composition des
espaces. La série est appuyée par une expression de lignes et de
textures, puisant ses références dans les éléments naturels, principalement les arbres. Les supports employés sont la toile de lin et le
coton, le papier et le carton.
Marie-Laure Gobat présente des œuvres inspirées des nombreuses
heures passées en forêt durant son enfance. Ses céramiques traduisent l’énergie vitale des arbres. Des fines branches de porcelaine
sont recouvertes de fils de couleurs évoquant le bourgeonnement et
la vie cachée, prête à éclôre. D’autres pièces « Des Abris Dans
La Forêt » nous offrent un espace de rêve et de sérénité.
Matilda Bays, bijoutière-artisane, transmet son amour de la nature au
travers de ses créations. Elle révèle ainsi la beauté du monde végétal,
et nous invite à plonger jusque dans les plus infimes et minutieux détails des nervures d’une feuille. Vous pourrez y lire avec votre cœur la
vie des végétaux et vous sentir ainsi reliés-es à eux.
VERNISSAGE – SAMEDI 11.06 – 14H À 17H
Fermeture vacances du 25.07 au 11.08
Finissage – 28.08.2022
Horaire de la Galerie :
Vendredi 14h à 18h – Samedi 14h à 17h – Dimanche 14h à 16h

11H00
12H15

Cercle de tambours autour du feu, méditation pour
notre Terre Mère : se connecter à soi et aux autres,
nourrir la solidarité et renforcer notre pouvoir naturel
avec l’aide de la Nature.
Balade gourmande à la découverte de plantes
sauvages, avec Denise Rothliesberger, naturaliste
passionnée.

ANIMATION
Stage la Voie du Cœur
pour adultes et adolescents dès 16 ans
11-12.06 DE 9H À 16H30
Que votre cœur devienne votre boussole sur votre chemin de vie
pour vous ouvrir à une autre réalité. Cette voie nous remet dans
le mouvement de la vie, nous offre l’intuition pour traverser les «
épreuves » différemment et nous permet d’en sortir apaisés et heureux.
Au programme de ces deux journées :
• Exercices de centrage & de méditation de connexion au cœur
• Outils de communication avec Soi : pendule, baguette de sourcier,
test musculaire, etc.
• Ressentir son unicité dans l’Unité, connexion au Soi, vivre
son authenticité.
• Médecine de la vibration du nom, médecine de la phrase magique.
• Le verbe que toute personne devrait savoir.
• Mes paroles, mes pensées : faire ami avec son mental.
Notre intention crée le réel.
• Lien & connexion à la nature & aux cinq éléments
• Alignement de nos trois boussoles : tête – cœur – corps
(intelligence cérébrale, émotionnelle et corporelle).
Lieu : Valangin et à l’extérieur

ATELIER SANTÉ
Toutes les informations sur madamet.ch

Animé par Tania Lourenco
La détoxination et l’alimentation anti-inflammatoire
Le jeûne et ses variantes
DIMANCHE : 19.06, 03.07 ET 17.07 – 9H À 13H

