
 

SPECTACLES  DU  FESTIVAL  de  l’EVEIL  
 

 

Samedi 14 mai 2016 

 

 

20h- Spectacle de Mary Genty « Egoïste, Libre et Heureuse » 

21h30 Mêlant marionnettes, vécu, chansons et concepts fondateurs de 

l’écologie relationnelle cette conférence/spectacle donne des clés 

pour mieux cerner les notions d’Ego et d’Egoïsme et l’art de naître 

à 

« Soi-m-Aime », aux autres et au monde ! 

 

 

21h30-  Concert solo, Nicolas Demailly « Le faiseur de notes » 

22h30 Concert acoustique.  Nicolas présentera son nouvel album 

« Eveil ». 

 http://www.faiseur-de-notes.com 

 

 

 

Dimanche 15 mai 2016 

 

 

19h-  Scène ouverte 

21h Poésie, chants, musique et danse…. 

  

 

21h- Trans’nature 

22h30 Chant, danse, percus – participatif et collectif dans la joie et la 

liberté d’être.  Animé par Johan Huau et Sébastien Prats. 

 

 

 

Peintures et sculptures seront également à l’honneur  

tout au long du Festival. 

 

***  ASSOCIATION  *** 

Les Chemins de l’éveil en Provence 
 

 

Sur Châteaurenard et ses environs, il y a une multitude de personnes 

merveilleuses, d'une grande richesse de cœur qui œuvrent seules ou en petits 

groupes sur un chemin d’éveil et de connaissance de soi.  

 

C’est sur ce constat que nous avons créé, le 16 février 2013, l’association, loi 

1901,  «Les Chemins de l’éveil en Provence ». 

 

Notre association nous permet de nous rencontrer, de nous fédérer et partager 

nos connaissances avec tous ceux qui le souhaitent.  

 

Elle a pour valeurs la simplicité, la sincérité, l’ouverture du cœur et la gratuité. 

 

Elle a pour objet principal de promouvoir et d’organiser des échanges sur la 

connaissance de soi, l’éveil, le bien-être à travers toutes formes de 

manifestations intellectuelles, sociales et artistiques. 

 

C’est ainsi que nous avons organisé ce 4ème Festival de l’éveil et que de 

nombreux projets ont été mis en place : les ateliers bimensuels, les cafés 

mensuels, le jardin expérimental, le cinéma de l’éveil, le chemin de 

Compostelle …  

 

Cette association nous permet, ensemble, de réaliser nos rêves, de grandir, 

d’Être… 

 

Alors, si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à nous rejoindre sur les 

« Chemins…de l’éveil ! »   

 

 

 

Site : http://cheminsdeveil.jimdo.com   

 

Mail : lescheminsdeleveil@gmail.com 

http://cheminsdeveil.jimdo.com/
mailto:lescheminsdeleveil@gmail.com
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