Les visages des bergers se
ressemblent tous, partout
dans le monde.
Visages sculptés par le
temps et les éléments, par
la réflexion et l’attente.
Il doit y avoir une origine
commune qui se perd
dans la nuit des temps.

Pour la cinquième édition du festival
Origines, Domaine Le Trouillet,
en collaboration avec l’association
La Filanda, accueillera les Pays de Galles
du 21 au 30 juin 2019.

21 JUIN Soirée d’ouverture

En occasion de la Fête de la Musique, en
collaboration avec la municipalité d’Alboussière :
Julie Murphy et Cheri Rhys Matthews avec Elsa
Davis, en concert sur la Place du Belvédère.
Le concert de musique galloise, sera suivi d’un
bal traditionnel : le Twmpath.

22 JUIN - 19h30

Soirée de présentation des tous les artistes invités et dîner gallois (sur réservation).

23 JUIN - 19h30
La soirée magique de la Saint Jean

Musique et lectures dans le bois, ravioli comme
l’exige la tradition italienne pour le dîner de la
Saint Jean, herbes miraculeuses et feux propitiatoires en attendant de ramasser la rosée.

26 JUIN - 20h30

Conférence sur le Pays de Galles dans le
contexte européen.

28 JUIN - 20h30

Tinc y Tannau en concert.

29 JUIN - 20h30

Tinc y Tannau en concert.

30 JUIN - 20h30

La soirée de clôture est consacrée à la présentation du pays invité de l’année prochaine: la
Roumanie.
Zarzavat en concert. Entrée 10 €

Au Trouillet tous les jours
pendant le Festival :
Rencontre avec les artistes en résidence
Ex po d e s œ u v re s d e :

Mary Lloyd Jones, artiste peintre
Ruth Packham, artisan d’art
Maria Hayes, dessinatrice et illustratrice

Worksh o ps

1. Ruth Packham (artisan d’art) animera des ateliers
de feutrage à l’aiguille et de feutrage humide pour
adultes et enfants.
2. Maria Hayes, atelier de dessin. Apportez vos propres matériaux et travaillez avec elle pour dessiner
la terre et les animaux. 2 heures d’atelier.
3. Sianed Jones (musicien/compositeur) et Maria
Hayes (dessinatrice/illustratrice), atelier musical et
artistique. Apportez votre propre
instrument et / ou votre propre matériel artistique
et travaillez avec nous pour créer de la musique et
en tirer parti. Apprenez comment les deux formes
d’art peuvent s’inspirer mutuellement. 2 heures
d’atelier.
4. Temples et pèlerinage - en travaillant avec une
bougie chauffe-plat et des objets trouvés dans le
paysage, vous ferez un temple. Plus tard, avec les
musiciens, nous ferons un pèlerinage dans chaque
temple où vous allumerez la bougie, nommerez
votre temple et nous aurons de la musique pendant
que la bougie se mettra à briller avant d’éteindre
la lumière et de passer au temple suivant. À la fin
de l’atelier, vous retournerez dans votre temple, le
démonterez, ramenant les éléments dans le paysage
et rapportez votre photophore à la maison. Atelier
de 3-4 heures.
Frais pédagogiques 10 €
pour plus d’informations contacter:
info@letrouillet.com ou 07.89.07.99.17

Spécialités gastronomiques galloises
au restaurant Nashalata et bière
galloise invitée: « Tiny Rebel »

un projet co-organisé par
Le D o m a i n e Tr o u i l l e t e t
l ’a s s o c i a t i o n La F i l a n d a
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