
L'association Par les rivages propose le premier festival de « la chapelle » à Villedieu (84)
« de rives en rêves » du samedi 25 octobre au vendredi 31 octobre 2014

● Du lundi 27 octobre au vendredi 31 octobre de 9h à 12h  / Stage de yoga 
pour débutants et avancés qui souhaitent cultiver leur énergie et renforcer leur structure corporelle. 
Bernard PASCUAL a été formé dans les centres de yoga SIVANANDA du Canada et de France. Il pratique un yoga 
dynamique et tonique.  
Nombre de places limité à 10 stagiaires. Coût du stage 100 €. Inscription auprès de volubilis@la-chapelle.fr

● Du samedi 25 octobre au mardi 28 octobre de 16h à 18h / Portes ouvertes à la chapelle
Expositions photos « la Russie par le petit bout de la lorgnette » (Pascal) et pastels « méditations colorées » (Florence)
Stand des éditions de l'atelier du géographe (Antoine)

● Samedi 25 octobre 18h30  / Moscou 1925
A l'occasion de la parution du livret « Moscou, 12 rue Spiridonovka, appartement 22 » édité par l'Atelier du 
géographe, exposition photos « la Russie par le petit bout de la lorgnette » (Pascal) et lecture d'extraits du roman 
satirique  « cœur de chien » de Mikhaïl Boulgakov par l'association « Mille (et une) feuilles » (Carole et Catherine). 
A Moscou, aux débuts du pouvoir bolchevique, un chirurgien greffe des organes humains sur un chien errant  
-45mn -. Film « Moscou enragée »  images des années 20 remixées (Pascal) - 5 mn -

● Dimanche 26 octobre 18h30 / Textes et musiques du monde
Scène ouverte avec la participation de l'association « Mains libres » (Valérie)
Inscription auprès de volubilis@la-chapelle.fr ou de Florence sur place pour ceux qui souhaitent intervenir

● Lundi 27 octobre 18h30 / Union soviétique
Lecture de « Deux cahiers » , récit épistolaire de Piotr Kojevnikov. Galia et Micha racontent leur vie au jour le jour, 
dans une Union soviétique déjà dans l'impasse. Création de la compagnie panier-piano (Laurent Ziserman et Julie 
Denisse) sur des images du film « j'ai vingt ans » de Marlène Khoutshieva - 75 mn-

● Mardi 28 octobre 18h30  / Japon
Autour des pastels de Florence et des haïkus d'Issa, réunis dans le livret « ici » édité par l'atelier du géographe, 
exposition, lectures de  textes de l'écrivain-voyageur Nicolas Bouvier, haïkus et contes japonais (Antoine, Aliette et 
Florence) - 45 mn-

● Mercredi 29 octobre 18h30  / Russie
Contes ( Pierrette) - 30 mn -, Dessins animés : le hérisson dans le brouillard (Youri Norstein), Macha et l'ours 
(Troussov) - 30 mn -, Vidéo : tour de manège urbain (Pascal) - 2 mn -

● Jeudi 30 octobre 18h30  / Expédition arctique
Lecture d'extraits du roman de Vassili Golovanov « éloge des voyages insensés » (Olivier et Carole), 
photos  (Pascal) - 60 mn-
Films d'expédition : Ile de Kolgouev - 6 mn-, Mer de Kara  - 8 mn - (Pascal)

● Vendredi 31 octobre 18h30 / Italie
Chansons italiennes par Sorpasso (Christian Biral : chant, guitare / Christophe Annequin : piano) - 90 mn-
Le duo franco-italien revisite les standards pour les amener vers d'autres rivages. 
Sorpasso vous emmène à travers l'Italie dans un voyage plein de rythmes, de mélodies et de swing.
1er album : "Una notte sola" en écoute sur sorpasso.bandcamp.com 

Spectacles suivis d'un buffet. Participation souhaitée 5€. Nombre de places limité à 45. Merci de réserver auprès de volubilis@la-chapelle.fr  
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