
  
 

 Evènements culturels 

 

Bien-être 

 

Développement durable 

 

 

 

ACTIVITES MENSUELLES PROGRAMME A VENIR 

  

 Philosoupe au coin du feu 

• vendredi 1er avril : 20h00 à 22h00  
Claire nous propose un cycle de conférences sur les notions du 
sublime et du merveilleux . 
Ces séances, durant lesquelles nous dégusterons une soupe 
bienfaisante, seront suivies d’un échange d’idées 
 

• Prix : 8€ la séance              Tel : 06 43 50 68 63                     

  

 

Cuisine au vert 
 

samedi 02 avril 
14h30 - 16h30 

 

Avec Chantal, séance nature au programme dans la 
cuisine du château : 
 

Pensez à réserver votre séance du samedi 02 avril 
réservation au 06 64 14 68 29 
 
Prix : 20€ la séance ingrédients fournis + adhésion annuelle tralal’air 15€ 

• vos prochains rendez-vous 2022 : 14h30 à 16h30 
o 02 avril, 07 mai, 04 juin et 02 juillet  

  

Lundi 04 avril 
19h30 à 20h30 

• Lundi  04 avril : 19h30 à 22h30  

« S’autoriser à être, à dire, à ressentir, déposer sa vérité sans 

crainte d’être jugée, interrompue, contredite ou conseillée, le 

cercle de femmes est cet espace offert à la mise à nu, une 

respiration dans le brouhaha du quotidien pour laisser jaillir ce 

qui a besoin de s’exprimer, un temps de pause et de reçu » 
 

vos rendez-vous 2022 : réservation au 06-89-09-59-70 
• 28 février, 04 avril, 02 mai, 13 juin et 04 juillet 
Séance 25€ + adhésion annuelle Tralal’Air 15€ 

PROGRAMME AVRIL 

Le programme de vos activités 2022  
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DIMANCE 03 AVRIL à 16h00  RESERVATION NECESSAIRE 

  

TRIO HELIOS  

 

Samedi 16 avril 
à partir de 20 heures 

Conçu comme un carnet de voyage à l’image de notre 
périple discographique en cours, le programme de ce 
concert est à la croisée des chemins entre notre terre 
nourricière et la terre de Bohème : après un premier 
disque dédié aux trios français de la fin du XIXème siècle 
à l’orée du XXème, nous enregistrerons bientôt notre 
deuxième opus qui consacrera les compositeurs 
tchèques de la période romantique et post-romantique.  
Une invitation au voyage intérieur également, 
naviguant entre esprit à la française et intensité des 
chants de l’âme morave... 
 

Camille Saint-Saëns : Trio n°1 Op. 18 (25’)  

- Allegro vivace – Andante – Scherzo - Allegro  
 

Lili Boulanger : D’un soir triste – D’un matin de Printemps (15’) 
 

Bedrich Smetana : Trio Op.15 (26’)  
- Moderato assai - Allegro ma non agitato - Presto  

 

Entrée prix : 10 € 
réservation préférable par SMS au 06 43 50 68 63 
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Duo Kecy Clagan : samedi 23 avril 

Samedi 23 avril 
15 heures 

Le Duo Kecy Clagan, violon et guitare, joue pour 

les enfants.  

Musique irlandaise traditionnelle, variété pop.  

Les enfants pourront danser sur cette musique.  

Violon, guitare, cajón, percussions : le duo 

raconte les instruments et leur histoire. 

Les enfants participent. 

                                                    Prix entrée : 6€ 

   
 

 

ACTIVITES MENSUELLES PROGRAMME A VENIR 

Jouons entre nous 
 

• vendredi  11 avril : 20h00 à 22h00  
 

tarot, belote, jeux d’échecs, « pictionnary », « bluffer » ou tout autre jeu, 
permettront de se rencontrer, se retrouver pour des moments drôles ou 
concentrés... 
 

réservation SMS : 06 16 44 08 55 
pour 2022 : 2ème vendredi du mois de 20h00 à 22h00 

Prix : adhésion annuelle Tralal’Air 15€ 
 

  

 
LES ATELIERS DES 

DANSEURS DES 4 VENTS  

Ateliers de Danse Libre 
        lundi 25 avril 14h-16H - jeudi 28 avril 19H30-21h30 

Ouverte et accessible à tous, cette danse est un moment de détente pour 
le corps et l’esprit. Chacun danse avec ses propres mouvements, rien à 

réussir, juste vivre le moment et savourer. 
Au cours des ateliers, nous déroulerons ensemble le fil d’Ariane, à la 
rencontre de notre danseur intérieur. Exprimer notre créativité et notre 
spontanéité en toute bienveillance au gré des différents rythmes proposés, 

et ressentir la vitalité de notre énergie. 

• Vos prochains rendez-vous pour 2022 :  
25 avril 14h - 28 avril 19h30 
16 mai 14h - 19 mai 19h30 

 

Prix : 20 euros l’atelier 
         + adhésion Tralal’Air 15€ pour l’ensemble des ateliers 

Annie Tranquille : 06 31 27 69 10 

lesateliersdesdanseursdes4vents@yahoo.com 

  

mailto:lesateliersdesdanseursdes4vents@yahoo.com?subject=Tralal'Air%20:%20renseignement%20/%20réservation
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Qi Gong Initiation 
 
 
 

samedi 30 avril 
14h00 - 15h30 

Claude nous fait découvrir les multiples facettes du 

Qi Gong & ses applications au quotidien 
 

Tonifier le corps – Pacifier le cœur – Eveiller l’esprit 
Les saisons – les éléments – les méridiens 
 

Réservation SMS : 06 88 13 91 94 
Prix : adhésion annuelle tralal’air 15€ 
Vos prochains rendez-vous : 30 avril, 28 mai, 25 juin 

 

VOS ACTIVITES HEBDOMADAIRES 

  

 

  

 
Yoga avec Isabelle : chaque mardi 

• 18h yoga dynamique 

• 19h30 yin yoga 

Matériel à prévoir :  
- une tapis de yoga,  

- une tenue souple et confortable,  
- une brique en mousse ou en liège si vous avez 
- une sangle (ou une ceinture, ou un foulard) 

Tél. :        06 89 09 59 70  

Email :    isabelle.aureau@gmail.com 

  

tel:06%2089%2009%2059%2070
mailto:isabelle.aureau@gmail.com
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Eveil musical 
 

chaque mercredi 
hors vacances scolaires 

de 10h00 à 11h00 

Genevieve anime un atelier pour les 4–6 ans 

« Cet atelier a pour but de sensibiliser les enfants aux sons, aux 
rythmes et aux couleurs musicales. 
De manière ludique, l’accent sera mis sur le chant ( musiques du 
monde, jazz, etc…), la danse (essentielle au travail du rythme). 
Ils manipuleront diverses percussions, fabriqueront eux-mêmes 
des instruments à partir de matériaux recyclés, apprendront à 
découvrir les différentes familles d’instruments, etc… » 

Prix : 190€ l’année plus adhésion annuelle de 15€ à tralal’air.  

  

 
  

Tralal’air vous propose toujours plus d’activités pour 2022 
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LES EXPOSITIONS 

Peintures : du 01 au 24 avril 

       Fabienne Adal     -     Kathy Gébelin     -         Dany Roulland 
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Sculptures & Gravures : du 29 avril au 29 mai 

  

 

- Jean Latour 

 

Les bois immergés* présentent une matière aux aspects étonnamment variés 

et contrastés. Je proposerai pour cette prochaine exposition au Château de 

Reviers, des sculptures qui témoignent des différences de qualités 

chromatique, visuelles et tactiles de la matière de ces bois si particuliers et si 

peu connus. 

Mais il y aura aussi des sculptures, des compositions et des arrangements qui 

présenteront une matière brute, sèche, sombre et austère. Participeront-ils à 

l’expression d’une pensée inquiète sur les troubles de notre temps ? 

 
* – bois immergés ou bois de mer, dont je fais le matériau privilégié de mes travaux. Je souligne en ce qu’il 

présente des qualités en complète opposition à tous les objets qu’on appelle « bois flottés » 

 

- Monique Bex      
 

Je découvre la gravure en 2008 à l’Atelier du Haut de la rue (Caen) auprès de Daniel Guillotin, 

graveur, qui m’enseigne les techniques de base. Au fil du temps, je « créé » mes outils. Fibres de lin, 
papiers de soie, mortiers, râpes…  me permettent d’obtenir de la matière, de la lumière, les effets de 

transparence que je recherche. Pour 

ce qui me concerne les contraintes 
techniques induites par la gravure, 

n’en sont pas. Je ne me sens pas 

limitée mais libre. La gravure n'est pas 

une science exacte : au bout des 
différentes étapes d'élaboration le 

passage sous presse réserve des 

surprises bonnes ou mauvaises.  

Au sortir de la presse, le paysage 

mental que j'ai composé est imprimé, 

j’invite l’observateur à y déambuler. 

Abstraite, est ma proposition, elle appelle l’interprétation de celui qui la regarde. 

Son imaginaire et le mien dialoguent. 
 

- Daniel Guillotin 
Mon travail est d’abord une recherche sur la composition. 

En lien avec l’architecture, la construction, la lumière, le jeu des 

formes, l’opposition et l’équilibre.  

La gravure m’apporte un rapport direct avec la matière et me 

permet l’expérimentation de techniques personnelles. 

L’abstraction s’est imposée dans ma recherche car elle laisse à 

chacun une place pour l’interprétation  

et continue le travail... 

La composition est aussi le sujet de mon travail en design objet. 

Parallèlement à la gravure, je dessine des pièces de mobilier en 

petites séries limitées. 

Réalisées en collaboration avec Steeve Bonnifait, menuisier, ces 

pièces sont parfois entre la sculpture et l’objet. 

Le bois et le métal sont les matières dominantes dans ce travail artisanal. 

En me relisant, je me dis que vous pourriez remplacer le mot travail par le mot passion.  

 


