
~ SAMEDI 29 ~

10H15 : Ouverture et accueil.

10H30 : Atelier peinture collective – Lucidaëlle alias Lucie De-
lalain, Places limitées à 6, sur réservation.
Venez expérimenter la collaboration afi n de peindre à plusieurs 
sur une seule œuvre, avec la technique de l’aquarelle.

10H30 : Atelier maquillage « Sublimation du regard » – 
Angélys’ Beauté alias Juliette Alliot, Places limitées à 5, sur 
réservation.
Le but est d’apprendre et comprendre comment sublimer ses 
yeux en fonction de leurs couleurs et formes. Cet atelier vise 
l’expression de la Beauté du visage et l’amélioration de l’Image 
de soi en toute liberté et le plus sobrement possible.

11H30 : Atelier calligraphie magique – Pierre Barbafi eri, Places 
limitées à 7, sur réservation.
Choisissez des mots, une phrase, un vers, une maxime, qui vous 
tient à cœur et calligraphiez-la, en l’encrant avec conscience et 
précision de toute l’essence que ces mots signifi ent pour vous.

11H30 : Atelier « En quête de son héros artiste-modèle ! » 
– Edkaël alias Edwin Duponchelle, Places limitées à 9, sur réser-
vation.
C’est une aventure pour découvrir ton héros artiste intérieur et/
ou un modèle de héros pour révéler ta beauté solaire ?! Viens 
te questionner et débattre sur la beauté des héros pour ensuite 
te créer ton propre héros et t’aider à te révéler en choisissant un 
modèle qui t’accompagnera dans cette épopée ! Avec une partie 
atelier-pratique artistique libre de dessin, photographie si cosplay, 
découverte de livres-comics… Venez déguisés.

13H-15H : Restauration – à l’heure des repas et du goûter, la
ligue des Cuisiniers sera là pour vous régaler de bons produits 
préparés avec amour.

15H : Atelier langage & poésie – Plume alias Céline Lassalle
Jouons ensemble avec la langue, sans nous la mordre ! Un peu 
de prose, saupoudrée de Poésie, vous prendrez bien un dernier 
vers !?

16H30 : Atelier chant « A-Pérols Spritz vocal » – Lou Blue alias 
Xenia Ganz
Exercices de respiration, des jeux de voix et d’improvisation pour 
découvrir sa voix autrement, oser chanter, développer l’écoute et 
se dépasser dans la joie et la bienveillance. Aucune base musicale 
nécessaire, juste l’envie de découvrir et chanter.

17H30 : Atelier danse créative – Artaimée alias Caroline Saad
Participez à la création d’une chorégraphie inspirée du thème de 
la Liberté sous la forme d’un jeu. Ludique et accessible à tous, 
même ceux qui pensent ne pas savoir danser. Cet atelier vise à 
retrouver le sens et la créativité dans le mouvement, et surtout de 
vivre l’harmonie à deux et en groupe. 

Journées de l’Art – le Programme 29 & 30 janvier

suite 



Journées de l’Art – le Programme 29 & 30 janvier

~ DIMANCHE 30 ~

10H30 : Lecture poétique & musicale – Théo d’Or alias Patrick 
Brémond & Carole Kleinpeter
Poèmes de Victor Hugo accompagnés de morceaux à la fl ûte 
traversière.

11H30 : Atelier-Jeu « Mêle-ange des Arts » – Anne Halais
Quel que soit notre art ou artisanat, osons nous rencontrer, 
pour nous stimuler à co-œuvrer ! Jeux en binôme & échanges 
en groupe. Vers l’émergence de futures collaborations de cœur, 
inattendues & fructueuses ! À nos agendas !

12H45 : Présentation d’un projet 2022 – Pierre Barbafi eri
Un projet d’exposition sur le Christ, avec différents arts, se 
lance pour le printemps ! Les groupes d’artistes étant en pleine 
construction, il est possible de rejoindre ce projet.

13H-15H : Restauration – à l’heure des repas et du goûter, la
ligue des Cuisiniers sera là pour vous régaler de bons produits 
préparés avec amour.

15H : Conférence sur « l’Art Sophianique » – Céline & Pierre 
Lassalle & Lucidaëlle
Présentation de l’Art Sophianique, inspiration, monde Angélique 
à l’œuvre, évolution spirituelle, pratiques de Peinture & Poésie, 
transformation de l’artiste, Beauté, Amour...

18H : Concert
1ère partie – Ivoire alias Yamina Mohamed, « Chanter l’Amour », 
Reprises et création pop-folk, chant & guitare.
2e partie – Lou Blue alias Xenia Ganz, Chanteuse Lyrique, Mezzo 
Soprano.

Kaya Team Universe
15 route de la Foire | 34470 Pérols
Grand parking

Programme au 26 janvier. Toute rectifi cation éventuelle de ce déroulé sera annoncée sur l’événement du site kaya-team-universe.org.

Réservation : 09 87 00 16 30 | contact@kaya-team-universe.org 
Participation « en conscience » 20€/jour, 17€ adhérent et -26 ans, enfant gratuit
Ouvert à tous les âges, non vaxxinés

~ ARTISANATS ~

SAM 14H-19H : Pâtisserie – Tom Court
Cookies & macarons. Par un jeune pâtissier.

SAM-DIM : Costumes – DelphCreations de 
Delphine Mas
Robes, tenues de cérémonies sacrées, chemisiers, 
etc, pour homme et femme, fabriqués avec amour 
et respect des matières utilisées.
SAM-DIM : Poteries – L’Atelier Terraciel d’Anne 
Halais
Poteries utilitaires et vraies œuvres d’art.
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