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DU PLAISIR POUR  MIEUX VIVREDU PLAISIR POUR  MIEUX VIVRE

LE PROGRAMMELE PROGRAMME

SAMEDI 18  MARSSAMEDI 18  MARS
14H00 : Ouverture et accueil du public salle polyvalente

14h00 Atelier Cours de Cuisine Japonaise et de Santé 
animé par Kanako Koshimura
La cuisine japonaise est considérée comme une des plus saines du monde :
En effet ce pays a l’un des taux d’obésité les plus bas et l'une des plus longue espérance de vie .
Il ne s’agit pas de recettes magiques, il est en fait surtout question d’un choix plus sain de produits 
de base, d’une diversification et d'un équilibre des aliments quotidiens. Le Japon est réputé pour 
ses poissons et son énorme choix de légumes. Les plats sont traditionnellement servis avec des 
petites portions, de cette manière on mangera à sa faim sans trop consommer.   
Les produits tels que la sauce soja, le miso, le tofu, les graines de sésame et les algues sont des 
pierres angulaires de la cuisine japonaise. 

Cette cuisine très saine est également très savoureuse. Et surtout, 
même si elle est connue pour ses sushis, il existe une infinité de 
recettes dont vous pourrez découvrir un aperçu à travers cet atelier.

Atelier en participation libre / 
Seuls les ingrédients sont à payer lors de l'inscription 
obligatoire pour une meilleure organisation.
Attention nombre de places limité à 10

14H30 et 16H00 Séances de Méditation selon la méthode 
Heartfulness, avec l'association Lou Prana
Nous vous proposons de venir découvrir une méthode simple  de relaxation et de 
méditation qui  permet d’explorer la dimension subtile du cœur à l’aide de la 
transmission yogique : la méthode Heartfulness. Toutes les valeurs liées au coeur 
se développent alors naturellement : bienveillance, bonté, générosité… La 
pratique de cette méthode permet de mener une existence plus 
équilibrée.
Méditer régulièrement permet une diminution du stress, une meilleure 
qualité de sommeil et une plus grande concentration. 
Atelier en participation libre / Inscription obligatoire pour une 
meilleure organisation

16h30 : ORIGAMI animé par Atsuko Masuda-Renon
L'origami est l'art du pliage du papier. C'est une très vieille tradition 
japonaise enseignée aux enfants dès leur plus jeune âge. C’est un art 
qui permet de réaliser, à l'aide d'une simple feuille de papier, 
généralement de forme carrée, et d'une succession de pliages, sans 
découpage ou collage, toutes sortes d'objets. L'origami peut prendre 
des formes aussi simples qu'un chapeau ou qu'un avion en papier. Ce 
peut aussi être des personnages, des plantes, des animaux ou des 
objets de la vie quotidienne. Quelque soit sa représentation, l’origami 
est une passion amusante, créative, fascinante, enrichissante, et 
comme toutes les formes d'art, source de grande satisfaction.

Atelier en participation libre



Un voyage inoubliable au pays du soleil levant où vous 
serez transportés le temps de ce diaporama !

Participation libre

_________________________________________________________________________________________________

21H00 : THÉÂTRE ''WEEK END EN ASCENSEUR '' de Jean-Christophe Barc
mise en scène Olivier Trouilhet par la troupe Fluctuat
(foyer rural de la Vallée du Jabron)

Avec Catherine Trouilhet, Jean-Charles Richaud, Jean-Paul
Romette et Florence Nonclercq.
Le pitch :
Un ascenseur bloqué, quatre personnages. Un gardien absent,
un immeuble insonorisé, une ventilation en panne...
Ce pourrait être le point de départ d'un huis-clos angoissant,
mais l'auteur a préféré écrire une irrésistible comédie. Pendant
ces heures d'attente, les personnages vont se découvrir, jouer
à 1-2-3 soleil,  aux mikados,  et  même élucider une enquête
criminelle  !  Dans  cette  pièce,  les  personnages  sont  aussi
drôles que différents et les situations rocambolesques...

Fous rires garantis !

Participation libre

_________________________________________________________________________________________________

DIMANCHEDIMANCHE 18  MARS 18  MARS

9H00 et 10H30 Séances de Méditation Heartfulness 
(Voir samedi ci-dessus)

18H00 VOYAGE AU JAPON
RETOUR SUR UN MAGNIFIQUE VOYAGE
Organisé en 2016 et accompagné par Sébastien et 
Atsuko Renon, professeurs de japonais et Kanako 
Koshimura dans le cadre de l'UTL.
Diaporama commenté  par Sébastien Renon, un 
connaisseur du Japon. 
Avec la visite de lieux  incontournables comme Kyoto, 
Tokyo, Hiroshima...
Mais aussi  de lieux ''en dehors des sentiers battus''...
Avec la découverte de la nourriture japonaise, des 
ryokan ( petits hôtels traditionnels), des jardins, des 
temples, des paysages...



10H00 / 12H00 : Démonstration de fabrication de Spiruline Solaire artisanale 
par Bernhart Rampelt

La spiruline est une microalgues bleu-vert qui existe telle
quelle depuis plus de 3 milliards d'années. La spiruline
présentée (Spirulina platensis) est produite localement, à
Mézien. La spiruline, faible en calories, contient une mine
de nutriments dans un très petit volume, 55 % à 70 % de
protéines d'excellente qualité, une quantité appréciable
d'acide gras insaturé de la famille des oméga-6, elle
constitue une excellente source de fer et elle est riche en
éléments antioxydant. Voilà pourquoi on parle souvent de
cette algue comme d’un « super-aliment ». La spiruline se
déguste fraîche ou en paillettes, pure ou mélangée à toutes
sortes de plats et boissons. Bernhart vous expliquera 
comment on la cultive, comment on la récolte et comment on la consomme ( recettes)

Participation Libre / Inscription obligatoire. Nombre de place limité.
________________________________________________________________________________________________

10H00 : MLC (Méthode de Libération des Cuirasses)
animé par  Marguerite Bourletsis diplômée MLC
La MLC© a été créée par la psychothérapeute québécoise 
Marie Lise Labonté. Cette méthode touche la globalité de l'être, 
c' est une approche profonde et globale du corps et de l'affect, qui
vise la libération du potentiel créateur qui repose en nous. Lors de
chaque séance, le participant est guidé dans un enchaînement de
mouvements d'ouverture, de mouvements d'étirement et de
mouvements d'harmonisation qui vont unifier les différentes parties 
du corps, ainsi que le conscient et l'inconscient. 
Le participant sera toujours invité à vivre le mouvement dans le
respect de son corps et selon son propre rythme. Ainsi le rôle du
praticien est d'accompagner cette rencontre, par sa voix et sa
présence, sans rien imposer. .
 

Participation Libre / Inscription obligatoire. Nombre de place
limité.
_________________________________________________________________________________________________

10H00 : Art Floral Japonais ( Kusamono) animé par Kanako Koshimura
Kusamono  se traduit littéralement par herbe-objet et herbe en dessous (kusa = herbe, mono =
objet ou chose ). C'est l'art de recréer un petit morceau de nature pour ensuite le contempler
chez soi. Autrefois au Japon, il était courant de créer des compositions florales à partir de plantes
sauvages trouvées en montagne.
Aujourd’hui,  on appelle  aussi  ce  type de plantation "bonsaï  d’herbes",  "kusabonsaï"  ou plus
couramment "plantes d’accompagnement". En effet,  elles sont souvent associées aux bonsaï
lorsque ceux-ci sont exposés. Elles sont alors un indicateur de saison.
Les plantes  peuvent être plantées sur une très grande variété de supports. On peut utiliser des
pots, des pierres plates ou creuses, des morceaux de bois ou d’écorce, etc.

Atelier en participation libre / 
Les matières premières sont à
payer lors de  l'inscription
obligatoire pour une meilleure 
organisation.

Attention nombre de places
limité à 10



12H00 : APÉRITIF OFFERT : juste une petite ''Bricole'' entre nous !

12H15 : REPAS PARTAGÉ
Lors d'une de nos collégiale, une adhérente, Brigitte Sponton,  nous a proposé comme idée, des
repas partagés entre adhérents .
Nous avons trouvé le concept excellent et voici ce que nous vous proposons :

Dimanche 19 vers 11h30-12h : 

Chacun  des  participants  apporte  quelque  chose  à
manger, mais avec une particularité : beaucoup d'élèves
de  l'UTL  pratiquent  des  langues  étrangères,  l'idée  est
d'apporter un plat en relation avec la langue étudiée. Et
pour ceux qui n'en n'étudient pas, un plat français fera
parfaitement  l'affaire !  Ensuite,  nous  partagerons  ce
repas ensemble, ce qui nous permettra de découvrir des
spécialités étrangères . 
Et quoi de mieux qu'une bonne table pour échanger, se
parler, se rencontrer...

Pour ceux que l'aventure tente, merci de vous inscrire auprès du secrétariat et si
possible d'indiquer le plat que vous souhaitez apporter.
Au plaisir de ce partage culinaire et cosmopolite !
_________________________________________________________________________________________________

15H00 : EFT  (Emotional Freedom Techniques) techniques de liberté 
émotionnelle
Atelier animé par Marie-Josée Maurice

''Je travaille avec toute personne désireuse de s'ouvrir à plus de
 libertés et de bien-être 
J'ai toujours à l'esprit les éléments suivants :
- le corps a besoin d'être touché, et de recevoir de l'attention -
l'état de relaxation est très bénéfique et permet de profondes
modifications sur les plans physiques et psychiques - il est
important de prendre en compte l'énergie sur les plans subtils -
nos points de vue créent notre réalité - il y a un tout indissociable
entre les plans corporels, émotionnels, mentaux et
énergétiques.''
l'EFT est une forme d'acupression pour libérer les émotions
négatives. C'est une méthode rapide, efficace, amusante, et
facile à apprendre qui donne des résultats de longue durée,
même permanents et apporte souvent un soulagement là où
d'autres thérapies ont échoué.
Cette méthode est utile pour toutes les émotions négatives telles
que : et peut également aider à résoudre les problèmes 
physiques ou à vous défaire de certaines manies ...
Son efficacité est sans pareil et d'une rapidité époustouflante. 

Participation Libre / Inscription obligatoire. Nombre de place limité.

________________________________________________________________________________________________
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MAIS AUSSIMAIS AUSSI  PENDANT LES 2 JOURNÉES :PENDANT LES 2 JOURNÉES :

EXPO PHOTOS avec le PHOTO-CLUB DES MÉES
Membre de la Fédération Photographique de France depuis 1979.

EXPO BONSAÏ avec les élèves du  GROUPE BONSAÏ DE
PEYRUIS animé par Claude Dominici
Le Bonsaï est un arbre cultivé dans un pot, qui au premier coup d’œil, doit
suggérer la nature dans toute sa splendeur. 
Le contenu du cours proposé par l'UTL consiste  donc à transmettre les
différentes façons d'obtenir  un bonsaï.  C'est une activité très relaxante,
cela à tout âge.
Pour tout renseignement sur ce cours mensuel, s'adresser au secrétariat.

EXPO PEINTURE  avec les OEUVRES de Sandrine MARJANA 
Artiste peintre figurative, présente à travers cette exposition, ses œuvres en
partie sur la Provence et autres thèmes. Huiles, aquarelles, pastels et
acryliques feront le plaisir des yeux. 

17H00 Yoga du Rire animé par Mireille Savournin
animatrice certifiée de l'Institut Français de l'École de Rire et Santé. 
Le docteur Kataria, fondateur du Yoga du Rire,  vit en Inde.  Après de nombreuses recherches sur 
le rire, il invente sa méthode et crée les premiers clubs de rire en mars 1995. C'est devenu 
maintenant un phénomène mondial  ! Nous rions de moins en moins : 20' au 19eme siècle, 
moins de 2' aujourd'hui et pourtant : de nombreux médecins et scientifiques se sont penchés sur 
le mouvement du Yoga du Rire. 
Il y a eut beaucoup d'études qui ont conduit à la constatation que Rire est un antidote au stress, 
il déclenche l'hormone du  bien-être  : 
l'endorphine,  fortifie  le système immunitaire et le cœur,
oxygène l'organisme et facilite l'élimination des toxines, la  digestion 
et le transit intestinal, améliore la qualité du sommeil, lutte contre la 
douleur, diminue le  cholestérol, rajeuni le visage, illumine et adouci 
la peau : une vraie cure de jouvence !… « Le  yoga du rire est une 
gymnastique agréable et facile ce n'est pas une théorie mais une 
pratique. Just do it ! »  c'est ce qu'aime répéter le docteur Kataria. 

Inscription obligatoire. La séance ne peut se dérouler que s'il 
y a au moins 10 inscrits.
Participation Libre



Contact pour tous renseignements et Contact pour tous renseignements et 
inscriptions :inscriptions :

      Tél : 04 92 62 60 59 / email : 
utlduranceprovence04@gmail.com

       Site UTL : www.utl-peipin.fr

http://www.utl-peipin.fr/

