Les tarifs
Tous les spectacles et animations sont gratuites. Seuls le repas et le
concert du samedi soir sont payants.
•R
 epas adulte : 15 € Repas créole (salade exotique,rougail saucisse,
gâteau au chocolat)
•R
 epas enfant : (-12 ans) : 8 €
•C
 oncert adulte : 10 €
• Concert enfant (-12 ans) : gratuit
•F
 orfait adulte (repas + concert) : 20 €

Comment venir
Accès par la route :
70 kms de Paris par L’A6, sortie 14 Ury, puis N152 direction
Malesherbes, suivre les panneaux indicateurs «Base de loisirs». Se
garer à la Base et venir à pied au centre du village.
Accès par le train :
• L igne D du RER jusqu’à Malesherbes, puis 25 minutes à pied
jusqu’à Buthiers.
• T ransilien jusqu’à Fontainebleau/Avon puis bus jusqu’à Buthiers
(cars bleus.fr). Attention, seulement 3 bus par jour le week-end.

Hébergements
Vous voulez venir passer le week-end au festival en famille
ou entre amis, c’est une bonne idée ! Campings, gîtes, hôtels,
chambres d’hôte, de nombreux hébergements possibles à
Buthiers ou aux alentours.
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Contact
Association les Ateliers du Soleil
• mail : lesateliersdusoleil@free.fr
• site : www.lesateliersdusoleil.fr
• tel : 06 86 35 83 46

Thème 2018 : les ondes

Les artistes
TISSER LA FORÊT : Lucie Damond. Une
installation mettant en évidence les formes,
les ondes de la forêt à travers un tissage,
suspendu qui matérialise les sons de la
forêt. Liens entre la nature et l’artisanat par
des entrelacs de matières rencontrées sur
les lieux et des fibres venues de mon atelier.

CONNEXION : Elparo. Les arbres parlent
entre eux, partagent les richesses du sol,
apprennent les uns des autres. Nous les
pensions silencieux, immuables, cependant
les arbres ont bien des leçons à nous
donner en terme de partage «Connexion»
est une installation mettant en avant cette
richesse, nous rappelant que dame nature
n’a pas finie de nous surprendre..

LES YOURTES DE BUTHIERS : Dany Lof.
Ondes positives, ondes alternatives,
ondes sonores. D’une yourte à l’autre, les
vibrations seront au rendez-vous pour vous
faire vivre d’étonnantes expériences !

LE CHANT DES DUNES : Les Fujak.
La sablière de Buthiers nous enchante.
Ondes souterraines et fines couches de
sable en mouvement sont à la source de
phénomènes acoustiques étonnants.
Certaines dunes chantent, d’autres pas...

LA LIGNE BLEUE : Claudy Desserey. Avec le
bleu du maçon qui trace nos futurs, nous
rendons visible l’électrocardiogramme des
différentes ondes qui relient nos présents.
Ondes télépathiques, scalaires, radio,
gravitationnelles et autres ondes de choc.

Vendredi 18 mai
Toute la journée : visite libre des oeuvres Land Art (en fin de création)
9h à 16h : accueil des écoles et rencontres avec les artistes (sur
réservation)
21h : 	départ pour la balade nocturne en forêt au milieu des
oeuvres Land Art avec la comédienne Lisa Delgado. Se
munir d’une lampe de poche. Accessible aux enfants. Durée
1 h environ. Gratuit. Rendez-vous place de la Liberté (face à
la mairie).

Samedi 19 mai
Visite libre toute la journée des oeuvres Land Art.
11h :

ouverture du Land B’Art !

14h à 18h :	sculptures sonores à toucher et à jouer. Place de la
Liberté.
14h30 :	rencontre avec les artistes plasticiens. RdV dans les
yourtes.
16h :	contes perchés par la compagnie «La Fleur qui rit». Forêt
au-dessus de la sablière. Gratuit.
18h :

apéro/concert au Land B’Art.

19h : 	repas créole. Espace vert derrière la salle Robert
Doisneau. Payant.
21h : 	concert du groupe «Harold» (soul, funk, reggae), salle
Robert Doisneau. Payant.

Dimanche 20 mai
Visite libre toute la journée des oeuvres Land Art.
11h :	ouverture du Land B’Art ! Visite des oeuvres en musique
avec le chanteur Gyraf . Gratuit.
14h à 18h :	sculptures sonores à toucher et à jouer. Place de la
Liberté.
14h30 :	rencontre avec les artistes plasticiens. Rendez-vous
dans les yourtes.
16h :	contes perchés par la compagnie «La Fleur qui rit». Forêt
au-dessus de la sablière. Gratuit.
17h30 :	«Chut» spectacle tous publics avec la petite troupe
d’enfants de Buthiers. Gratuit.

ONDULATIONS : Jean-Marc Prévault. Ça
roule, ça ondule, ça fluctue, il y a des hauts
et aussi des bas, ça marche, ça trotte, ça
boitille et puis ça court, ça monte, descend,
tombe, ça se relève et dévale, dégringole, ça
remonte, parfois ça va bien, ou moins, ou
même pas du tout, il y a des jours « avec » et
des jours « sans », des jours où on a envie ou
pas envie… C’est la vie ! Oui… la vie !

VAGUES D’ONDE : Kazumi Taï. Je me suis
inspirée de la vague et du bruit des vagues.
La vague change sa forme instantanément.
Je désire créer quelque chose qui change, et
qui flotte dans le temps de l’univers.

BAMBOOPHONE : Yannick Bacro.
Les bambous de ces bois sont parfois
mélomanes. Servez-vous de vos doigts et
sans être chaman. Ils vous diront alors,
transportées par les ondes. Les histoires de
forêts, ballades vagabondes.

INSECTOPIE : Colette Bacro. L’insecte
est une œuvre d’art graphique naturelle.
Parfait, hyper adapté, il vaque à ses
occupations en toute discrétion. Quelles
ondes captent ses deux antennes,
crânement plantées dans son front buté ?
Mystère !

Harold
En concert le samedi 19 mai à 21h,
salle Robert Doisneau.
Chansons françaises soupoudrées
d’une légère rythmique reggae et d’un
brin de folk.

PHILÉMOI
Des sculptures sonores à toucher
et à jouer. A la fois sculptures
et instruments de musique, elle
permettent de jouer librement
avec les sons !

LA FLEUR QUI RIT
Du haut de son arbre, AnneSophie nous conte de belles
aventures accompagnée de
Marcel à l’accordéon.

GYRAF
Chanteur musicien, ce
troubadour baladin vous
emmène gaiement sur les
chemins !

LAND B’ART
Buvette du festival ouverte
samedi et dimanche de 11 h à
19 h (boissons crêpes sucrées
et salées). Jeux en bois et
atelier Land Art libre.

