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 Dimanche   6        14h30 à  16h30 église Turgy puis église Vanlay  

                               Partage autour de l’art sacré par Roger  BARAT   historien de Chaource   

                               Accompagné par le maire de Turgy qui parlera de l’histoire de son village                                                       

 

 Vendredi   11       18h  Vanlay  Nathalie GUEVEL artiste peintre  

                               Vernissage expo:  

                             « Jardins intérieurs: une artiste au service de la maladie psychique » 

 Diplômée des Beaux-arts de Lorient (DNSEP 2006), 

 Prix Renoir en peinture (2007), Docteur en art  (2012) université de Lille 3, 

 Responsable et auteur de la pédagogie d’accompagnement en peinture  

 « Art et construction de l’individu » 

.Membre de l’équipe de recherche ARS (Art et responsabilité sociale) de l’université de Lille3 

  
 

 Samedi      12       15h- 17h 30 Vanlay    Exposition Nathalie GUEVEL présence de l’artiste  

 

  

 Samedi      12       18H Turgy    Concert  Compagnie vocale Maïa   “De la Terre et du Ciel” 

 

       Chanter pour célébrer la vie et l’amour terrestres et cheminer vers l’essence du sacré…    

                           Chant : Monika Glosna, Sylvie Ponsot, Laura Zimmermann   

                                        Mise en espace : Anne Vincent  

  
 Dimanche 13       15h-   18h  Vanlay 

                                          Exposition Nathalie GUEVEL   présence de l’artiste 

               

 Dimanche 13       15h – 16h    Vanlay ,     Village aux 3 châteaux     

                                    Découverte historique proposée par Madame   Claude LAFFRAT    

                                    Habitante de Vanlay et passionnée par l’histoire de son village   

Inauguration le Vendredi 4  août 18h  Eglise de Vanlay 

 

Avec Apple Jack, groupe de 5 musiciens  

   Guitare, vielle à archer, mandoline, accordéon, harpe. 

Reprises de ballades irlandaises, de standards américains et de chansons folk. 
 



 

            

 

 Lundi        14       14H- 18H  Vanlay 

                                    Exposition + atelier de création en peinture  

                                     Animé par l’artiste   Nathalie GUEVEL 
                                Atelier ouvert à tout public ainsi qu’aux personnes en situation de fragilité  psychique   

 

 Mardi         15      15h-18h Vanlay 

                                            Exposition Nathalie GUEVEL   présence de l’artiste  

 

Mardi          15      15h-17h    Turgy     Titre : « Chemin de l’Etre & des Lettres »   

                                                                Proposé par Anne France  BADOUI                        

                               Visite de l’église par une approche symbolique de noms et objets 

                               Qui ponctuent l’édifice à travers les lettres de l’alphabet  

                               Issues de l’alphabet protosinaïtique, 

                                Origine de nos alphabets contemporains. 

 

Samedi        19      15h à 18h30 Randonnée de Turgy à Vanlay  3kms                                                      

                                              Proposée par Marie Hélène TREHEUX   

                                Elle nous  parlera de son expérience du chemin  

                                de Saint –Jacques de Compostelle et des temps forts qui l’ont jalonné  

                                Entre son départ de Vézelay et de son arrivée 

                                3 mois plus tard à Compostelle. 

                                Au rythme de nos pas elle nous fera revisiter  

                                Les différentes étapes  du «  Camino  

                                                 Atelier d’écriture à l’église de Vanlay à l’arrivée 

 

Dimanche   20       15h-17h Turgy « L’être est symbole – La lettre, chemin de vie » 

                                   Anne France  BADOUI  propose 

                                   Un atelier collage    d’images, durant lequel le participant 

                                   Vivra l’expérience d’un lien avec le lieu (l’église)  

                                   Et son expérience intérieure. Basée sur les lettres 

                                   Qui forment les prénoms de chacun    

                          

                                  .                                                                                                                                                  

Samedi     26           16h – 17h  église de Pargues   

                                 Frédérique LEMARCHAND de Vézelay  artiste peintre et écrivain  

                                 Peinture en directe 

                                 Accompagnée de Julien DRIVE pianiste   

                                  Laetitia BERGUERAND voix  

                                 Improvisation sur le thème du ‘Retournement »   

  

                                 17h30  présentation de son livre « le Cantique du cœur »  

                                 Préface d’ Annick de SOUZENELLE   

                                 Postface de  Christian BOBIN. 



                                  

 

 

 

 

 

 


