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FOCUS SUR ...

L’odyssée de l’empathie

EXPO du mois

« Silence parlant »
de Isabelle Marandon

Projection suivie
d’un temps d’échange
À travers une enquête passionnante et des
témoignages émouvants, L’odyssée de
l’empathie
montre
comment
une
éducation bienveillante peut contribuer
à résoudre les problèmes de la violence
envers l’homme et la nature.
Alternant interviews, reportages et
séquences musicales étonnantes, ce
film nous emporte dans une exploration
enthousiaste des différentes facettes de
l’empathie, des origines de l’humanité
aux découvertes scientifiques les plus
récentes.

“J’aime transmettre l’énergie en mouvement
dans les espaces vides de mes tableaux et à travers
les couleurs. Ma peinture veut simplement
mettre en relief le travail que chacun tente de
faire pour entrer dans le « silence », chasser les
bruits intérieurs et voir les choses telles qu’elles
De
nombreuses
personnalités sont réellement. Rien n’est plus « parlant » que
emblématiques
ont
apporté
leur le « silence ».”
témoignage dont Matthieu Ricard, Pierre
Isam
Rabhi, Sophie Rabhi-Bouquet, Catherine
Gueguen, Thomas d’Ansembourg…
A 10h, un atelier enfant dès 3 ans + parents
“ libérez les couleurs ” et à 11h vernissage de l’exMardi 12 février 2019 à 18h30 position en présence de l’artiste.

au Théâtre de Pierrefonds
Gratuit et ouvert à tous

Samedi 9 février à la Kaz Fée Mazine
Gratuit et ouvert à tous.

Les rendez-vous fixes :
Lieu d’accueil Enfant Parent (LAEP) - du mercredi au samedi de 8h30 à 12h - gratuit, sans réservation
L’Etagère - les matins du mercredi au samedi
Ouverture Administrative - du mardi au vendredi de 9h00 à 16h00

Programme de février 2019
Ve.1

8h30-12h - Lieu d’Accueil Enfant Parent - gratuit

Sa. 2

9h30 - Atelier « Les p’tits circassiens » - enfant dès 3 ans + parent - à la carte/séance

Me. 6

9h45 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente

Je. 7

10h - « La voix des Fées » : atelier chant pour les parents - gratuit

Ve. 8

8h30-12h - Lieu d’Accueil Enfant Parent - gratuit

Sa. 9

10h - Atelier « Libérez les couleurs » enfant dès 3 ans + parent - gratuit sur inscription
11h - Vernissage de l’exposition « Silence parlant » de Isabelle Marandon

Ma.12 18h30 - Projection suivie d’un échange : « L’odyssée de l’empathie »
Film documentaire de 105 mn - Théâtre de Pierrefonds - gratuit
Me. 13

9h45 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente

Je. 14

10h - Kfée des parents - Alimentation : « La diversification menée par l’enfant » - gratuit

Ve. 15

8h30-12h - Lieu d’Accueil Enfant Parent - gratuit

Sa. 16

10h - Atelier « façonnage de savons artisanaux » avec les savons de Sarah - enfant dès 2 ans et
demi + parent - à la carte/séance

Me. 20

9h45 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente

Je. 21

10h - Kfée des parents « Et si on parlait de l’EFT : technique de libération des émotions ? » - gratuit

Ve. 22

9h30 - Atelier arts créatifs pour les parents « Nou la Fée » : lâcher prise en peinture avec
Isabelle Marandon - gratuit, sur inscription

Sa. 23

9h30 - Atelier arts créatifs « Mazine ton carnaval » avec L’heure de la Ré-création - enfant
dès 2 ans et demi + parent - à la carte/séance

Me. 27

9h45 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente

Je. 28

10h - Kfée des parents « les vaccins » - gratuit

