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les ateliers

les spectacles

LES ARTISTES
DU FERRY

INITIATION AU YOGA

Sous un dôme étonnant,
les artistes en résidence au
Ferry font découvrir leurs
univers artistiques. Ateliers
participatifs pour les petits
comme pour les grands.

À la découverte du yoga,
discipline spirituelle et
corporelle qui vise à libérer
l’esprit des contraintes du
corps par la maîtrise de
son mouvement, de son
rythme et du souffle.

10H-20H

MANDALAS

AVEC FIONA MCKERRELL

10H-11H30 / 18H30-20H

Apprendre à dessiner
facilement des motifs et à
méditer tout en s’amusant !

16H-18H Mandala collectif géant

Un atelier inspiré du
Land-Art et des Kolams.
Fleurs, feuilles ou graines
pour ajouter votre
pierre à l’édifice !

AVEC YOGA ET CRÉATIVITÉ

11H

ART DESIGN HENNA
AVEC MON TATOUAGE
AU HENNÉ

11H-13H / 15H-19H

Tatouage éphémère au
henné naturel. En Inde,
la coutume d’appliquer
les modèles élaborés
mehndi aux mains et aux
pieds est un symbole de la
satisfaction et du bonheur.

CRÉATIONS FLEURIES
AVEC FIONA MCKERRELL

11H45-13H

Différents rituels fleuris
d’inspiration indienne :
la salutation, l’offrande
et les guirlandes fleuries.

COURONNES
DE FLEURS

AVEC FIONA MCKERRELL

14H-15H30

Tresser, assembler et créer
une couronne avec
des fleurs et des feuillages
100% naturels.

MASSAGES
AYURVEDIQUES

AVEC VIRGINIE PIERREPONT

14H-16H30 / 17H-19H30

Originaire d’inde, l’ayurveda
serait le premier système
complet de santé dans
l’histoire de l’humanité.

JEUX TRADITIONNELS
INDIENS
AVEC LA BOUTIQUE
LES LUDOVORES

14H-18H

S’amuser avec les jeux
de l’Inde.

AU BORD DE LA RIVIÈRE JAMUNA
CONTE MUSICAL ET DANSÉ
15H CIE KOEKO

La tampura résonne, le monde de l’imaginaire
s’ouvre et vous voilà transportés…
La conteuse raconte, scande, chante et danse,
les histoires prennent leur envol et décrivent
les charmes et les mystères de l’Inde. Dès 3 ans

SPECTACLES DE DANSE INDIENNE
16H / 17H / 18H / 19H

ASSOCIATION BOLLYWOOD PASSION

Ce spectacle retrace l’histoire des danses
traditionnelles de l’Inde et de leurs
dieux mythiques dont s’inspire le cinéma
de Bollywood. Un voyage au cœur de
l’Inde profonde avec toute la beauté et
grandeur de sa culture ancestrale.

PRÉSENTATION
DES DANSES INDIENNES

10H30 / 11H30 / 12H30 / 14H
CIE MAHINA KHANUM

Initiations aux différents styles de danses
indiennes : danse Bollywood (10h30 et 14h),
danse folklorique Bhangra (11h30)
et danse traditionnelle Odissi (12h30).

CONCERT CARITATIF AVEC DJ GANESH
20H

ASSOCIATION LA VACHE CURRY

Concert au profit de l’enfance défavorisée à
Pondichéry, dans le sud de l’Inde. DJ GANESH
est un DJ Indien qui officie dans les plus
grands clubs depuis 1999, de Paris à New-York,
de Kiev à Prague, ou de Durban à Bombay.

brocante

DANS LES RUES MICHELET ET ABBÉ LAMBERT
10H-19H

Bonnes affaires et bonne action : les recettes des
emplacements sont versées au profit de l’association
Eco Volontaire International (EVI), dont le rôle est
d’intervenir pour la protection des animaux sauvages,
notamment des éléphants.

restauration

AVEC LE RESTAURANT SAI SAI

Le nouveau restaurant indien Sai Sai à
Palaiseau fait déguster la magie de l’Inde à
travers un voyage au cœur de l’authentique
gastronomie indienne à base de produits frais.
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