Programme
Expositions

Prieuré, 86 rue Wilson 77880 Grez-sur-Loing

Phantasia Syracusaine
Photographies d’Ann-Christine Woehrl et textes de Camille Laura Villet
Les 5 et 6 juin ainsi que 12 et 13 juin 2021, de 10 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 19 h
Samedi 5 juin

11 h, Vernissage de l’exposition, accompagné d’un verre de l’amitié
11 h à 11 h 30, Présentation de l’exposition par les artistes
18 h 30, Soirée poétique et musicale autour du mythe d’Alphée et d’Aréthuse
précédée d’un cocktail apéritif avec les artistes

Place : 25 € et 15 € pour les 12  - 18 ans
Fondation Chevillon, 114 rue Wilson 77880 Grez-sur-Loing
Réservation avant le 1er juin : info@khora-imagination.fr

Dimanche 6 juin

16 h, Lecture des textes de l’Appel à écriture dans le jardin du Prieuré
à l’occasion d’un goûter partagé
Samedi 12 juin

11 h à 14 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 30, Exposition Phantasia Syracusaine
Dimanche 13 juin

16 h, Présentation du travail Présent, passé et à venir d’Ann-Christine Woehrl
Projection et discussion avec l’artiste
19 h, Clôture de l’exposition précédée d’un verre avec les artistes
Rêveries de terre et d’encre
Peintures de Sylvie Duval et céramiques de Julia Sini
du 18 juin au 4 juillet au Prieuré
Vernissage de l’exposition le vendredi 18 juin à 16h

Concert

Concert lyrique par Faites entrer les musiciens !
En l’Église Saint Laurent de Grez-sur-Loing
Le dimanche 4 juillet 2021 à 18 h

Stage

Stage de recherche théâtrale avec Gaia Saitta, comédienne, metteur-en-scène,
performeuse et dramaturge
Du lundi 23 au vendredi 27 août 2021, de 10 h 30 à 18 h
Partage du travail avec le public le 27 en fin de journée

Promenade poétique

Des graines poétiques seront semées dans le village le samedi 28 août 2021, de 18 h à 20 h.
Les lieux et horaires de ces performances seront indiqués sur le site de Khôra Imagination.
Ce programme est susceptible d’être modifié et enrichi. Tenez-vous au courant en consultant régulièrement
la page consacrée au Festival Poétiser le monde sur le site :
www.khora-imagination.fr / info@khora-imagination.fr
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