
Olivier'ALLENO' '
Enseignant en Qi Gong depuis une dizaine d'année. 
Olivier propose une pratique à travers la cosmogonie 
chinoise antique et originelle. Une invitation au voyage 
au sein du corps et de l’esprit entre ciel et terre.  
06.71.10.91.64   www.arura.fr 

 
!
Marie.Hélène'PUIFFE' '
Vous présente la 2è édition de son livre «  trois femmes 
debout ». Un témoignage de trois religieuses sur un 
demi-siècle de l’histoire de l’Algérie. 
https://fr-fr.facebook.com/pages/Trois-femmes-debout/458561
637501113 

'
'
Marie.Michèle'ESNARD'
Marie-Michèle Esnard, artiste du végétal, fait écho à la 
très belle définition de Gaston Bachelard : « L’art, c’est 
de la nature greffée », et présente ses Ecritures 
imaginaires.    0612788285 

'
'
Caroline'ALLENO'
Professionnelle en cuisine thaïlandaise, laotienne et 
vietnamienne. Les plats qu’elle met en oeuvre sont 
dans la tradition familiale.  0671109164  
www.arura.fr 

 

Mireille'BLANCHET.ARNAULT'
Présidente de l’association Vivre et l’écrire en Touraine 
propose son atelier écriture et poésie  0629357394 
http://vivreetlecrire.free.fr/tours.htm 
www.youtube.com/watch?v=M4KsUrrjlvg 

 
 

Jean.Mi 
Crêperie(camionette!vous!propose!les!très!bonnes!
crêpes!faites!par!Jean(Mi!sur!place!
Retrouvez(moi!au!Château!de!Valmer!
0786395256!

'

'
Françoise'POULAIN'au'fil'du'thé'
Comptoir!spécialisé!en!Thé!de!Grandes!Origines.!
Plus!de!200!thés,!une!large!gamme!de!plantes,!de!
Café!torréfié!et!d’épicerie.! !
0247201410!
https://www.facebook.com/aufilduthe.tours 

!
!
Boutique'NANZA'
vous invite à une présentation de mode et à rencontrer 
des jeunes créateurs au rendez-vous des cultures au 
Château de Valmer  0663938635    
http://www.nanza.fr 

'
'
Marcel'GOUDEAU'
Vous invite à partager le plaisir d’attraper les mots par 
les pieds, les lancer, les faire rebondir avec lui dans le 
parc du Château de Valmer  0631919326'
 http://www.dailymotion.com/video/x111myw_le-dernier-mot
_creation 

'
'
Virginie'HUBERT 
Vous invite à venir rencontrer les fées et les lutins issus 
du jeu « Les Génies Créatifs © ».  Laissez-vous 
surprendre par cet univers ludique, qui a été conçu pour 
vous aider à embellir votre vie.  0661640866   
www.lejeudesgeniescreatifs.com 

' '



Pierre'FUENTES'
« Quiétude et Tremblements ». Photographies et vidéo. 
Le Japon du verre et du béton confronté à une profonde 
tradition culturelle et religieuse. Une inquiétante 
interrogation sur le devenir de ce pays. 
http://pierre.fuentes.perso.sfr.fr 

'

!
!
'
Setsuko'UNO'
Exposition « Racines », oeuvres réalisées à la pierre 
noire.  Aux racines d’une nouvelle expression dans 
l’art de Setsuko Uno, un nouveau médium : la pierre 
noire.  
http://setsuko.uno.perso.sfr.fr 

'
'
INVITÉ'SPÉCIAL'Yannick'MIANI'
Depuis 30 ans Yannick pratique le kyudo, cette voie 
de l’arc est pratiquée dans les temples japonais. 
Yannick nous démontrera un tir intérieur, sans arc 
ni flèches en méditation. 

!
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CONCERT'NOCTURNE'
Chants'accompagnés'par'des'musiciens'
Taghi AKHBARI chants persans 

'
http://www.youtube.com/watch?v=GIzxr00gZ40!
!
Mohan RANGANATHAN chants ragas 

!
!
!

Michel'DAVO'
Artiste en art environnemental et créateur d’un 
arboretum, vous invite à découvrir son monde entre la 
création artistique et végétal à travers ses voyages. 
0681533552! ' http://arboretumveigne.hautetfort.com 

'
'
PARFUM'CULTURE'
Restaurant'culturel'
A le plaisir de vous faire découvrir des mets populaires 
japonais, chinois, des mets végé ou non gluten, et de 
vous proposer la dégustation des vins du Château de 
Valmer.  0247051366  http://www.parfumculture.fr 
 

'
'

!


