Le cil du loup
Les Finets - 26420 La Chapelle en Vercors
www.danseetsens.com

Papilles et papillons

Performance publique
Vendredi 13 juillet 2012
Le cil du loup vous invite…
A la découverte de la vie d’une
plante dans la « peau humaine »

Les participants au stage Danse & Sens,
dirigé par Patricia Olive partageront les fruits
de leur recherche en mouvement en plein air
inspirés par le cycle et les interactions de la
vie végétale.
Pour suivre le rythme naturel des plantes rendez-vous à l’aube, à midi, au crépuscule
dans des lieux variés à La Chapelle en
Vercors et aux environs.
Les partenaires de « Papilles et Papillons » vous
invitent à:
• Découvrir les massifs de plantes vivaces au
cœur de la Chapelle en Vercors, créés en vue
de l’obtention du label « Village botanique de
Drôme » par « Lou Vioulé » - association pour
l’entretien des sentiers de randonnée avec le
soutien de la commune de la Chapelle en
Vercors
• Savourer un menu à base de plantes chaque
jour du 9 au 13 juillet à «La table de Brigitte»
• Apprécier le hautbois de Fabrice Ferez durant
la performance dansée. Ce musicien
intervient dans le cadre du festival des
Chapelles du 15 au 25 juillet
• Partir à l’exploration des plantes culinaires et
médicinales avec la cueilleuse et distillatrice
Tifaine Deschaux le 9 juillet de 14h à 17h.
Sortie organisée avec la collaboration de :
∗ «Alchémille» formations en phytothérapie et
aromathérapie,
stages « initiation aux
plantes médicinales »
∗ L’Office du tourisme de la Chapelle en
Ver cor s
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Papilles et papillons

Renseignements : 06 85 84 49 72 - 06 76 96 77 45
Vu d’ici : www.vu-d-ici.com
Le cil du loup : www.danseetsens.com

Attention !
Le programme détaillé - lieux et heures des rendez-vous sera à disposition le 12 Juillet à l’office du tourisme de la Chapelle en Vercors : des boissons et petites gourmandises pour vos papilles seront
offertes au public tout au long de la journée à chaque rendez-vous
(apéro, tisanes, sirops et cakes aux plantes...)
Nous serons obligés d’annuler la performance en cas de forte pluie.
Patricia Olive - danseuse, performer,
chorégraphe, pédagogue du mouvement diplômée d'Etat, praticienne en
réorganisation somatique BMC®.
Directrice artistique de l’association
Le Cil du Loup, elle organise des
stages et ateliers de danse en lien
avec les éléments, les saisons, la nature et des spectacles de danse en
lien avec des événements, festivals,
biennale en Maurienne…
Vincent Prud’homme - Artiste sculpteur diplômé des Beaux-arts
d'Angers, il est aujourd'hui accompagnateur en montagne et professeur
d'arts plastiques.
Installés à la Chapelle en Vercors
depuis 2008, Patricia et Vincent
ouvrent les portes de «Vu d'ici », un
lieu d’accueil et d’expérimentation,
un lieu d’échange et de partage entre
le monde culturel et le milieu rural.
Vu d’Ici, c’est : une salle de danse
ouverte sur la nature, une chambre et
une table d’hôtes et un gîte pour
deux personnes. Vu d’Ici invite à la
fois les artistes qui souhaitent nourrir
leur créativité au contact du milieu
naturel et les habitants et visiteurs du Vercors qui souhaitent découvrir
les fruits de ces recherches artistiques.
Tout au long de l’année, « Vu-d-ici » accueille des expositions d'art
contemporain, des performances d'art vivant, des conférences, films et
diaporamas ainsi que des activités liées au corps et à la nature : stages de
danse, bien être, développement personnel, yoga, théâtre, arts martiaux,
méditation… Rendez-vous le 29 Septembre 2012 pour l’inauguration
officielle avec un programme original.

