


samedi dimanche et jours fériés
15h à 19h et sur rendez-vous

Bienvenue, l’équipe du Boucan 
des Arts est restée mobilisée 
et vous accueille en respect 
des mesures sanitaires en 
vigueur, et reste attentive aux 
gestes créatifs.

Chaque année depuis 2015, les festivités du 
Boucan des Arts s’organisent autour de la 
promotion de l’art en milieu rural. Le village 
de Lavaré (72) devient alors un pôle créatif, 
laboratoire de pratiques transversales, des 
savoir-faire traditionnels à la création 
contemporaine.
Tous les arts de la vie sont à l’honneur, 
boulangerie, arts plastiques, cuisine, écriture 
littéraire, scientifique ou poétique, jardinage, 
arts du spectacle, investissent les nombreux 
espaces. Chacun·e est invité·e à présenter 
son travail ou à en expérimenter de nouvelles 
formes. La rencontre prime avant tout. La 
rencontre avec une équipe de personnes 
bénévoles engagées, attentives et inventives 
et le partage avec des publics curieux, 
souvent surpris.
Votre visite ou votre participation au Boucan 
des Arts c’est la rencontre des possibles, dans 
les champs artistique, culturel, éducatif et 
social.
Découvrons ce que le thème 2020 
ÉVOLUTION a suscité et comment il fait 
débat, comment il peut nous rapprocher et 
créer, cette année encore, du lien sur ce 
territoire rural aux potentialités trop souvent 
méconnues...

Annexe à la Mairie
 

Église Saint-Pierre XIe
 

Parc du Prieuré
 

Prieuré XVe
 

Jardin du Prieuré
 

Potager du Prieuré
 

Passage
 

Kiosque
 

Théâtre de verdure
 

Base de Loisirs
 

Container
 

Campagn'Art · Dollon
 

La maison d’Hélène · Vancé

parcours

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

?

2

Retrouvez le programme détaillé sur

leboucandesarts.com
11

12

 15 AOUT > 15 SEPT.



1

3
2

4

5
6

7

8

?

3

9

0

11

12
Vancé

Lavaré

 parcours Lavaré.

Dollon



agenda lieux page
#rencontre_vernissage ⓿ OUVERTURE 15 AOUT 15h

#apéro_concert
#chanson #accordéon ➋ Les Têtes de Piafs

15 AOUT
Samedi à partir de 19h

17

#concert_conférence
#musique #écologie ➋ Jacques Tassin

15 AOUT
Samedi à partir de 20h

18

#théâtre ➍ Collectif Plein Vent 15 AOUT 21h 16

#installation
#art_numérique #video ➊ Julie Meitz 15 AOUT > 15 SEPT 5

#exposition
#photographie ➌ Rieja van Aart vernissage 15/08 15h 7

#exposition #créations_de_l’instant
#gravure #livre d’artiste ➌ Françoise Roullier vernissage 15/08 15h 9

#exposition #installation
#peinture #artrécup ➌ Sylvie Bruneau vernissage 15/08 15h 10

#exposition
#photographie ➍ Denis Bruneau vernissage 15/08 15h 11

#exposition
#sculpture ➋ Robert Scesa vernissage 15/08 15h 12

#sculpture #photographie
#scénographie #vidéo #édition ⓿ Anaïs Méhéni / Mathilde Detrez / Félicien 

Vasseur
vernissage 15/08 15h 13

#pique_nique_partagé
#week_end_au_Boucan

➋➍➎

➏➐➑

#créations_de_l’instant
ouvertes à tous et à toutes

16 AOUT
Dimanche 10h > 19h

19

#hors_les_murs #exposition
#mosaïque #photographie ⓫

Stéphanie Lechevallier, Pascale Massard
Campagn'art · 12 Grande Rue à Dollon

vernissage Vendredi 
21/08 18h

14

#visite_promenée
#médiation ⓿ Visite promenée

22 AOUT
Samedi 16h30 > 18h

24

#exposition
#photographie ➌ Philippe Aumand vernissage 23/08 à 15h 23

#animation
#nature ➏

SEPENES, Office de Tourisme des Vallées 
de la Braye et de l'Anille

26 AOUT
Mercredi 14h30

25

#hors_les_murs #exposition
#photographie ⓬

La maison d’Hélène
Centre du village de Vancé

vernissage Vendredi 
28/08 18h

15

#rencontre_musique #harpe celtique
#chant #guitare #saxophone ➊

Charlaine Epinal, Xavier Plumas,
Cédric Thimon

29 AOUT
Samedi 17h

26

#rencontre_culture
#photographie ➋➌➏ Ahmed Debbouze, Christian Vandormael

vernissage Ven 4, Sam 
5/09, Dim 6/09 à 15h

20, 21, 
29

#exposition
#peinture #poésie ➌ Pierre Rosin lecture 5/09 16h 8

#expériences_du_boucan #atelier
#sténopé #photographie ➒ Collectif Clepsydre 7 SEPT 15h > 10 SEPT 15h 22

#conférence
#écologie #ornithologie

Salle des 
fêtes Fabrice Jallu

10 SEPT
Jeudi 20h

30

#exposition
#peinture #rencontre_lecture ➊ Olivia Rolde / Michel Diaz lecture 12 & 13/09 16h 6

#dîner_insolite
#restaurant_éphémère ➋ Repas évolutif

12 SEPT
Samedi 19/20h

31

 15 AOUT > 15 SEPT.
samedi dimanche et jours fériés

15h à 19h et sur rendez-vous

4



Julie Meitz
Darwin chez Saint-Pierre
Scène 1: Extérieur - Intérieur  (Lavaré, France)
Charles termine sa promenade dans le parc du 
Prieuré.  Il entre dans l'église Saint-Pierre, il fait 
une pause puis marche sur l'île et disparaît…
Une métamorphose expérimentale, en images, 
texte et son, de moments aléatoires de la vie et 
du travail de Darwin à l'époque religieuse.
Darwin at Saint Peter’s
Scene 1 : Exterior - Interior (Lavaré, France)
Charles finishes his walk in Prieure’s park.  He enters 
Saint-Peter's church, he pauses then walks down the isle and 
disappears...
An experimental metamorphosis, in images, text and sound, of 
random moments of Darwin's life and work in religious times.

#installation
#art_numérique
#video
Église Saint-Pierre
juliemeitz.com
meitzjulie@gmail.com
06.14.68.48.62

 15 AOUT > 15 SEPT.

5



Olivia Rolde
Life Zone
“Ses peintures sont des images d'un monde 
(souterrain, végétal, minéral, animal, aérien) en 
perpétuelle métamorphose et évolution, 
jaillissement, surgissement des énergies dans 
des formes inédites et polymorphes, élan de 
la vie même vers l'inconnu de son devenir.”
Michel Diaz
Olivia Rolde / Michel Diaz
Lectures et rencontres autour de leur livre 
"Offrandes"

#exposition
#peinture
#rencontre_lecture
Église Saint-Pierre
olivia-rolde.com
rolde.olivia@gmail.com
micheldiaz.md@orange.fr
06.10.70.04.54

 15 AOUT > 15 SEPT.
rencontre lecture 12 & 13/09 16h

6

http://olivia-rolde.com/


#exposition
#photographie
Prieuré étage
riejavanaart.ultra-book.com 
r.van.aart@wanadoo.fr
06.31.62.61.55

Rieja van Aart
Inner landscapes
Paysages intérieurs
Mon corps, mes mouvements, mes 
sentiments, mes pensées évoluent...
Chaque seconde, chaque heure, chaque jour, 
année après année...
De temps en temps, je ralentis ma passe, je 
me demande ce qui compte vraiment pour 
moi dans ma vie.
Et puis je photographie mes paysages 
intérieurs, les évolutions de mon être.

 15 AOUT > 15 SEPT.
rencontre vernissage 15/08 15h
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Pierre Rosin
Les jours s'écoulent
Peintre à l'huile et en images numériques, 
poète aussi. Il lance ses lignes au hasard. 
Elles s'entremêlent, s'agrippent les unes aux 
autres et finissent par faire un dessin et du 
dessin naît une image. Il s'y accroche parfois 
des mots, des idées, des souvenirs vrais ou 
faux qui remontent et s'envolent comme un 
poème qu'on libère.
Des origines
à l'horizon indicible
les jours s'écoulent que rien ne distingue
en un mouvement continu imperceptible
chaque figure se répète se redessine [...]

#exposition
#peinture
#poésie
Prieuré salle Roger Massé
pierrerosin.fr
pierre.rosin@wanadoo.fr
06.95.10.86.61

 15 AOUT > 15 SEPT.
rencontre lecture 5/09 16h
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#exposition
#gravure
#livre d’artiste
#créations_de_l’instant
Prieuré salle Roger Massé
froulliergraveure.org 
jardinduclosdescedres.org
francoiseroullier@wanadoo.fr

Françoise Roullier
Nature encrée
Vivant au cœur de son jardin qu’elle a créé, 
elle dessine et grave la flore et la faune 
imaginaire de ses "histoires". Elle raconte 
l'évolution de ces formes inventées animales 
ou végétales et les réunies dans des ouvrages 
tels des livres "religieux".
Elle propose également, dans le cadre des 
créations de l’instant, dimanche 16/08, une 
initiation à l'histoire de la gravure et ses 
différentes techniques. Elle aime transmettre 
son savoir et partager ses valeurs.

 15 AOUT > 15 SEPT.
rencontre vernissage 15/08 15h
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Sylvie Bruneau
ENTROPIE
L’entropie mesure le désordre d’un système 
physique dans ses évolutions et 
réarrangements, l’ordre et le chaos de la 
structure, son exubérance géométrique ou 
organique. Une vision du rationnel et de 
l’irrationnel envisagée comme artialisation du 
paysage.
ANATOMIE DES JOURS
Seconde vie pour seconde peau
Second life for second skin

#exposition
#installation
#peinture
#artrécup
Prieuré salle Roger Massé
sylviebruneau.com
contact@sylviebruneau.com
06.22.03.33.21

 15 AOUT > 15 SEPT.
rencontre vernissage 15/08 15h
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#exposition
#photographie
Jardin du Prieuré
denisbruneau.com
contact@denisbruneau.com
06.72.39.87.61

Denis Bruneau
IMMERSION
A l’heure des technologies immersives telles 
que la réalité virtuelle ou la réalité mixte, 
fusion du monde réel et d’un monde virtuel,
Denis Bruneau présente des séries d’images 
photographiques destinées à susciter une 
expérience sensible.
Des photographies qui éveillent l’imaginaire 
pour une exploration entre réalité et ressenti, 
offrant libre cours à la perception de chacun.

 15 AOUT > 15 SEPT.
rencontre vernissage 15/08 15h
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Robert Scesa
Evolupture
Bois, minéraux, acier, vieillis, usés, enfouis, 
oubliés… puis réinventés, réorganisés en 
formes simples et épurées.
Figures et silhouettes naissent, expressions et 
sentiments changeant selon le matériau 
retenu, l’humeur de l’instant et les aléas
de la vie.

#exposition
#sculpture
Parc du Prieuré
trebscesa@hotmail.fr

 15 AOUT > 15 SEPT.
rencontre vernissage 15/08 15h
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#sculpture
#photographie
#scénographie
#vidéo
#édition
Annexe à la Mairie
mathildedetrez.tumblr.com/tremblay
vertgalant
instagram.com/meheniaaa/
instagram.com/felicien_vasseur/
felicien.vasseur@gmail.com
06.49.85.51.36

13

Archi-vision(s)
Refléter et représenter la ville et le paysage 
qui nous entourent. L’évolution de 
l’architecture, et la perception que nous en 
avons, est une problématique commune aux 
trois projets. Nous confrontons trois visions 
complémentaires de ce qu’est la ville et le bâti 
de notre quotidien et de nos expériences. 
L’objectif ici est de confronter ces trois 
exemples de constructions, leur impact sur 
nos habitudes, nos modes de vie et surtout la 
perception que nous en avons.

 15 AOUT > 15 SEPT.
rencontre vernissage 15/08 15h

Anaïs Méhéni / Mathilde Detrez / Félicien Vasseur



Stéphanie Lechevallier, Pascale Massard
Le Jour du Regard
Évolution du regard, la forme transforme la 
matière et la matière transfigure la forme.
Évoluer dans les hautes herbes
Voir les graminées danser doucement
Oublier le bourdonnement de la ville
Libre mais confinée
Une mosaïque apparaît petit à petit
Tapis de matières fleurissantes puis
Imaginer la couleur d'après
Où les abeilles butinent follement
Neutralisant l'orage du monde
Ce que l'on ne regarde pas.
Abîmé, déformé, bancal, amoché, mutilé, [...]
Ceux que l'on ne regarde pas.

 15 AOUT > 15 SEPT.

#hors_les_murs
#exposition
#mosaïque
#photographie
12 Grande Rue à Dollon
Campagn'art (à l’étage)
Musée de Musique Mécanique
facebook.com/c.campagnart
06.75.52.62.22
stephanielechevallier.com
lechevallierstephanie@gmail.com
pascalonn@gmail.com

vernissage Vendredi 21/08 18h, dimanches 14h30>18h
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La maison d’Hélène, la mairie de Vancé
avancé(es)
Une promenade dans l’espace et dans le 
temps, une invitation à découvrir, sur place, au 
travers d’images passées et présentes, les 
évolutions, les changements, les “avancées” 
de différents lieux du village. Sont-ils des 
progrès ? A quoi ressemble notre moment ? 
Au-delà du jeu de mots, cette exposition se 
veut un arrêt sur image sur l’évolution d’un 
village : qu’est ce qui a changé ? C’est un 
moment privilégié pour se plonger dans le 
passé, observer le présent et se l’approprier 
pour penser l’avenir.

 28 AOUT > 15 SEPT.

#hors_les_murs
#exposition
#photographie
Centre du village
de Vancé
Page Facebook On Est Bien à Vancé
02.43.35.36.32

vernissage Vendredi 28/08 18h, prolongation > 30 SEPT

15

https://www.facebook.com/On-Est-Bien-%C3%A0-Vanc%C3%A9-107009594417330/


#théâtre
Prieuré
spectacle au chapeau
don libre mais nécessaire
collectifpleinvent.wixsite.com/collecti
fpleinvent
collectifpleinvent@gmail.com
06.86.93.51.48

Collectif Plein Vent
Et jamais l'amour ne s'arrête
"Un homme n'est ni bon ni mauvais, mais la 
situation actuelle l'oblige à être plus égoïste 
que nature pour subsister, vous comprenez ?"
Juplier
Une histoire d’amour, plongée dans le 
tourbillon d’une fête foraine dans laquelle tout 
le monde se retrouve au-delà des différences 
sociales et politiques, même si bien sûr ces 
différences réapparaissent parfois avec force 
et cruauté.

 15 AOUT.
Samedi 15h vernissage, 21h théâtre

16

OUVERTURE



#apéro_concert
#chanson
#accordéon
Parc du Prieuré
restauration sur place 
concert au chapeau
don libre mais nécessaire
lestetesdepiafs.fr
lestetesdepiafs@gmail.com

Les Têtes de Piafs
C'est la rencontre d’un merle moqueur et 
d’une hirondelle. Passionnés des mots, leurs 
routes se sont croisées au cours d’ateliers d’
écritures où ils aiguisaient leurs plumes. Elle 
est comédienne et joue de l’accordéon. Il 
monte sur scène pour partager la fraternité, la 
beauté et l’absurdité de l’existence.

 15 AOUT.
Samedi à partir de 19h

17

DEBUT DE 
SOIREE



#concert_conférence
#musique
#écologie
Parc du Prieuré
spectacle au chapeau
don libre mais nécessaire
jacques.tassin@cirad.fr

Jacques Tassin, L’arbre à flûtes
Représentation “ethno-musicale et 
phylogénétique” du monde des flûtes, par 
analogie à l’arbre de Darwin, mais pas 
seulement, où il présente et joue une douzaine 
de flûtes, en se basant sur leur phylogénie.
Jacques Tassin est chercheur en écologie 
végétale au Cirad (Centre de coopération 
internationale en recherche agronomique 
pour le développement). Il a publié plusieurs 
livres sur le lien entre l’homme et les plantes.
Jacques Tassin nous a ouvert le Passage à 
Lavaré en 2015 en promenade conférence.

 15 AOUT.
Samedi à partir de 20h

18

SOIREE



#créations_de_l’instant
#pique_nique_partagé
#week_end_au_Boucan
jardin, parc et passage
animation  au chapeau
don libre mais nécessaire
inscription
leboucandesarts.ettrucs.com/expérie
nces/créationsdelinstant
leboucandesarts@ettrucs.com
06.326.05.690

Les créations de l’instant
Une journée de création
ouverte à tous et à toutes.
Seul·e ou en groupe, avec ou sans notre aide, 
débutant·e ou confirmé·e, créez en extérieur 
sur le thème ÉVOLUTION.
Venez découvrir, rencontrer, partager... tout au 
long de la journée. Nous commençons à 10h, 
nous nous retrouvons à mi-journée pour un 
pique-nique partagé, puis retournons vers nos 
créations, qui seront mises à l'honneur de 15 
à 19h.
Inscrivez-vous ou venez comme vous voulez !

 16 AOUT.
Dimanche 10h > 19h

19

https://leboucandesarts.ettrucs.com/exp%C3%A9riences/cr%C3%A9ationsdelinstant
https://leboucandesarts.ettrucs.com/exp%C3%A9riences/cr%C3%A9ationsdelinstant
mailto:contact@leboucandesarts.com


#atelier_participatif
#installation évolutive
#exposition collective
Préau du Prieuré
photophonique.fr
art27@me.com
06.07.77.50.64

Ahmed Debbouze
QuillèreCode
Suspension(s) d'Attrape(s) Lumiére(s)
Vous-prendriez bien une petite part de lumière
Apportez une cuillère à "sacrifier" pour prendre 
part à cette démarche artistique, vous pouvez 
amener entre autre, un objet, une photo 
numérique, une courte phrase, une citation, un 
extrait de livre, pour dire, écrire "C'est quoi la 
lumière" pour vous.
Accrocher votre part de lumière en créer un 
QR Code et le coller au cuilleron et participer 
ainsi à cette œuvre collective.

accrochage gesticulé Samedi 5/09 à 17h

20

 15 AOUT > 15 SEPT.



#installation
#photographie
#médiation
#lecture
Passage
animation au chapeau
don libre mais nécessaire
photophonique.fr
art27@me.com
06.07.77.50.64

vernissage gesticulé Dimanche 6/09 15h

21

 15 AOUT > 15 SEPT.

Christian Vandormael, Ahmed Debbouze
Accros-branches-d'images
Chemin(s) de lumière(s) Regards et 
Évolutions
Du mythe au lien social, cheminons ensemble 
pour glaner des émotions, des images et des 
mots dans l'histoire du regard 
photographique.
Les usages et techniques de la photographie 
sont une Évolution.
Quelques haltes, Lectures par Michel Dubois, 
fragments de l'ouvrage "Cher Nicéphore.."12 
photographes écrivent à Nicéphore.
Éditions Bernard Chauveau



#atelier
#sténopé
#photographie
#créations_de_l’instant
16 AOUT 10 à 12h - 14 à 15h

Base de Loisirs
#expériences_du_bouca
n
7 SEPT 15h > 10 SEPT 15h
Séjour/Stage #1 sténopé
inscriptions et tarifs
leboucandesarts@ettrucs.com
06.326.05.690

Collectif Clepsydre, La drôle de machine
Ce qui est vu est toujours vierge car chacun est 
unique dans sa perception. D’un même objet 
voyons-nous la même chose ? Évidemment 
non. Intimement modelés par notre histoire 
personnelle, nos sens n’expriment que le 
singulier de notre rapport au monde. 
L’objectivité du réel n’existe pas.
Œil rudimentaire doté d’une minuscule pupille, le 
sténopé permet d’approcher au plus près ces 
mystères de la lumière et son ressenti, à fortiori 
quand il s’agit là de vous inviter à pénétrer à 
l’intérieur d’un globe oculaire géant qui, privé de 
cerveau , ne parvient pas à retourner l’image 
projetée.

 15 AOUT > 15 SEPT.
Samedi Dimanche et sur rendez-vous
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Philippe Aumand
Le Butô
Parti d'un mouvement contestataire au Japon, 
cette danse a évoluée à travers le monde pour 
devenir une forme d'expression corporelle.
Ici, une série de photos faite avec la technique 
du zooming pendant une performance Butô à 
L'Hélice terrestre de Jacques Warminski à 
Saint-Georges-des-Sept-Voies dans le Maine 
et Loire.

#exposition
#photographie
Prieuré rez-de-chaussée
philippe.aumand@sfr.fr
06.41.49.39.07

 15 AOUT > 3 SEPT.
rencontre vernissage 23/08 à 15h

23



#visite_promenée
#médiation
jardin, parc et passage
animation au chapeau
don libre mais nécessaire
inscription (avec ou sans)
leboucandesarts@ettrucs.com
06.326.05.690

Visite promenée
Une oeuvre d'art n'existe que si elle est vue par 
les spectateurs. Cette synergie est vitale mais 
parfois elle demande plus qu'un simple 
regard. 
Guillaume Querré vous propose d'aller à la 
rencontre des artistes et de leurs œuvres 
pendant un petit moment de déambulation 
collective. Vous pourrez ainsi délivrer vos 
impressions, partager vos idées et devenir 
vous-même médiateur de l'exposition.

 22 AOUT.
Samedi 16h30 > 18h et sur rendez-vous

24

mailto:contact@leboucandesarts.com


#animation
#nature
Passage
RDV place de l'église Lavaré
inscription et informations
avant le 25 août
Office de Tourisme des Vallées de la 
Braye et de l'Anille
contact@tourismevba.fr
02.43.35.82.95 ou 02.43.60.76.89
Prix : 3€ (merci de faire l'appoint)
pot offert par l'OTVBA à la fin de la visite

SEPENES
Si les arbres m'étaient contés
Laissez-vous guider par Edith Boulen qui vous 
racontera le secret de ces arbres se trouvant 
le long du passage à Lavaré.

 26 AOUT.
Mercredi 14h30

25



#rencontre_musique
#harpe celtique
#chant
Église Saint-Pierre
places limitées
concert au chapeau
don libre mais nécessaire
charlaine-epinal.com

Charlaine Epinal, Horizons Intérieurs
Chanteuse et harpiste celtique offrant à 
chaque concert des moments d’évasion, elle 
souhaite décloisonner le répertoire de cet 
instrument magique. Charlaine puise son 
inspiration dans les musiques anciennes, le 
folk, les sonorités d’Europe du Nord ou du 
Bassin méditerranéen ou de l’Orient. Elle crée 
aussi, compose des mélodies oniriques et 
sans âge, que l’on peut retrouver sur son 
premier album "Ballades d’amour et 
d’ailleurs…", un récital féerique aux mélopées 
vagabondes qui emmènent l’audience loin des 
futilités du monde.

 29 AOUT.
Samedi 17h

26

1er SET



Xavier Plumas, Mayerling
Cette voix creuse des éblouissements, des 
crépuscules, des aubes dont on se délecte 
incessamment. Pétrie de lumière tirant tour à 
tour vers le bleu, le doré, l'ocre, elle révèle les 
êtres et les choses dans leur beauté 
énigmatique, chavirante.
Avec « Mayerling », elle laisse entendre des 
songes qui devant la nuit trouvent leur 
chemin. On y ressent la fraternité des collines 
et des rivières, la volupté des lignes de fuite 
qui nous sauve à chaque instant. Des étangs, 
des ciels recueillent la plénitude d'un chant, 
étrange et familier.

#rencontre_musique
#guitare
#chant
Église Saint-Pierre
places limitées
concert au chapeau
don libre mais nécessaire
Promo
Martingale · Jean-Philippe Béraud
jp@martingale-music.com
06.12.81.26 52

 29 AOUT.
Samedi à partir de 17h

27

2ème SET



#rencontre_musique
#saxophone
Église Saint-Pierre
places limitées
concert au chapeau
don libre mais nécessaire
cedricthimon.bandcamp.com
cedricthimonsax@gmail.com
06.87.42.24.25

Cédric Thimon
Saxophoniste qui se forme en majeure partie 
seul en écoutant des saxophonistes, il se 
penche sur l’écriture contemporaine, aime y 
aborder plusieurs esthétiques : du jazz Iibre et 
compulsif… au folk sensible, résonant et 
dépouillé.
Son jeu singulier, fluide et puissant s’est 
enrichi de ces expériences variées. (Jazz, Free 
Jazz, Electro, Hip Hop…).

 29 AOUT.
Samedi à partir de 17h
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3ème SET



Ahmed Debbouze, Analectes
L’image est illusion, elle ne se sculpte pas 
dans la masse d’un bloc de granite ou dans 
d'autres matériaux, mais dans notre propre 
imaginaire, guidé par l’intuition, l’émotion et 
la finesse du luisant. La lumière ne se 
convoque pas. C'est une prière, c'est 
l’espérance d'apprivoiser son lumen, 
d'adoucir sa brillance, d'apprendre de son 
flux. Une invitation à regarder, comme l'on 
déguste un plat exotique, avec la curiosité et 
la gourmandise de la découverte d’une 
saveur insoupçonnée.

#rencontre_culture
#photographie
Prieuré rez-de-chaussée
photophonique.fr
art27@me.com
06.07.77.50.64

 4 > 15 SEPT.
vernissage gesticulé Vendredi 4, Samedi 5/09 à 15h
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Fabrice Jallu
Tant qu’il y aura des oiseaux
Vétérinaire dans la Sarthe, Fabrice Jallu est 
ornithologue et photographe amateur… 
Passionné d’ornithologie depuis sa jeunesse, il 
n’est venu à la photo que récemment, dans le 
but de faire partager ses observations et ses 
émotions. De par son métier, il participe 
également aux soins aux oiseaux blessés 
dans son département. Par le biais de ses 
superbes images, il est devenu un 
collaborateur régulier de plusieurs revues et 
atlas.

#conférence
#écologie
#ornithologie
Salle des fêtes de Lavaré
ATTENTION PLACES LIMITÉES
animation au chapeau
don libre mais nécessaire
durée 1h15mn
réservation souhaitable
leboucandesarts@ettrucs.com
06.326.05.690

 10 SEPT.
Jeudi 20h
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#dîner_insolite
#restaurant_éphémère
Prieuré, parc et jardin
Menu 20€ entrée, plat et dessert
réservation
leboucandesarts@ettrucs.com
06.326.05.690
PréNom …………………………………………………. 
tél/mail  ………………………………………………….
▢ ……….. couverts x 20€ = ....................
▢  19h   ▢  20h

Repas évolutif
Attention places limitées, alors réservez !
Dans un restaurant éphémère, un/e apéro 
concert/conférence précède un dîner insolite 
fait de rencontres et d’étonnements.
Une invitation à se poser autour d’une table en 
compagnie des artistes présents.
Et en surprise, un menu concocté par nos 
chefs sur le thème ÉVOLUTION.
régime alimentaire particulier à préciser à la commande

 12 SEPT.
Samedi 19/20h
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            L’association Le Boucan des Arts
            (loi 1901), développe, notamment en 
milieu rural des actions culturelles, éducatives 
et sociales. Elle promeut l’art sous toutes ses 
formes, l’artisanat et les technologies. Elle 
tisse du lien entre les créateurs et les publics, 
en facilite la rencontre, favorise un dialogue 
constructif. Elle relaie, partage et s’engage. 
Rejoignez-nous ! Nous recherchons des 
partenaires, des mécènes ou bénévoles pour 
promouvoir nos actions et les référencer sur 
les zones rurales renaissantes, parties 
prenantes des enjeux de notre société.
Merci à nos partenaires et bénévoles.

Le Mans

D302 Lavaré

Tours

La Ferté-Bernard / Paris

Saint-Calais / Vendôme

#week-end au Boucan
Profitez pleinement des événements
en réservant votre hébergement en
Vallées de la Braye et de l'Anille
ou sur le secteur de La Ferté-Bernard
www.tourismebrayeanille.fr/se-loger
www.perche-sarthois.fr/Sejourner

---------------------------- Nos partenaires du soutien et d'engagement réciproque ----------------------------

---------------------------------------- Nos partenaires de communication ----------------------------------------

accès
place de l’église
72390 Lavaré
renseignements
leboucandesarts@ettrucs.com
06.326.05.690
Partagez @LeBoucanDesArts
et suivez-nous sur

leboucandesarts.com
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