
Inscriptions aux ateliers 
(Places limitées, merci de vous inscrire à 1 atelier maximum. 
Les ateliers sous le chapiteau - fresque, scrapbooking... sont libres.)
lenfantsansnom@aliceadsl.fr ou 06 52 07 06 21 (BIEN LAISSER UN MESSAGE avec n° pour rappeler svp.)

Tous les détails et les infos pour commander vos fleurs sur notre 
site : www.unefleurunevie.org. Suivez-nous sur :

Le programme :
10h à 17h : Construction du bouquet/panneau des prénoms, visite des stands des associations 
et des auteurs, ateliers sous le grand chapiteau - fresque, scrapbooking, échanges...
10h30 à 12h : Atelier modelage avec Mylène Berger • Atelier peinture avec Françoise Poulnot 
• Atelier écriture avec Souad Lamniai-Ginoyer
12h30 : Inauguration officielle de la journée, verre de l’amitié
13h30 à 15h : Atelier peinture avec Mylène Berger • Atelier écriture avec Françoise Poulnot
14h30 à 16h30 : Atelier expression corporelle avec Françoise Jasmin
15h30 à 17h : Atelier écriture avec Mylène Berger • Atelier modelage avec Françoise Poulnot
17h à 18h : Temps d’échange tous ensemble • Emilie Llamas, compositrice-musicienne, chante 
quelques chansons de son répertoire pour clore la journée. 

Nos intervenantes :
Mylène Berger, Souad Lamniai-Ginoyer, Françoise Poulnot et Jehanne Vion (atelier fresque 
sous chapiteau), sont diplômées du Mouvement d’Art Thérapeutes*. A travers le modelage, la 
peinture et l’écriture, elles vous accompagneront vers un travail d’expression personnelle dans 
un climat de respect, de liberté, de solidarité et de partage. 
*Le MAT, Association fondée en 1995 et centre de formation en Bourgogne, est un Mouvement centré sur l’Imagination 
créatrice et la création en tant que puissant levier de transformation et mieux être. www.le-mat.net

Françoise Jasmin est danseuse, psychologue et initiatrice de l’association Human Dance*. Elle 
proposera aux participants de transformer des mouvements simples du quotidien vers plus de 
présence, d’authenticité, de tranquillité et de beauté. Tenue confortable conseillée.
*L’expérience intime de deuil vécue par Françoise Jasmin l’a amenée à fonder Human Dance en 2005. À la fois une compa-
gnie et une école, la danse Bûto y est enseignée pour favoriser le renforcement de la personne qui prend conscience de ses 
ressources et de ses possibilités d’action sur le monde extérieur. www.humandance.wordpress.com

Auteure-compositrice-interprète, Emilie Llamas chante et s’accompagne au piano. Fondatrice 
de Milivoiz*, ses chansons sont à la fois celles d’une femme sensible et celles d’une maman 
affectée de manière personnelle par le deuil périnatal, qui cherche à exprimer les émotions 
rencontrées dans nos existences à travers l’écriture, la musique et la voix.
*Milivoiz propose une palette d’activités artistiques autour du chant. www.facebook.com/milivoiz

Et si l’art était un moyen de toucher à notre élan vital, de faire résonner nos 
sens et espérer une transformation intérieure ? Voilà l’intention de cette 2ème 
édition de «Une fleur, une vie». En plus du bouquet immense qui honore la 

vie de nos tout petits, plusieurs propositions vous sont offertes (inscription obliga-
toire) : des ateliers de modelage, de peinture, d’écriture, d’expression corporelle ; des 
temps d’échange pour s’exprimer, créer seul(e) et avec d’autres. Aucun pré requis 
n’est demandé. Seul le désir d’avancer, de poser un geste et «...d’extraire du chaos 
de sa propre vie la poignée de lumière suffisante pour éclairer un peu plus loin 
que soi...» (Christian Bobin, L’inespérée). Nous vous espérons nombreux !

@unefleurunevie
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