
8ème édition « la Fête » 
vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 mai 2016 

avec 2 soirées exceptionnelles à 20h30 

(entrée gratuite) 

Les chœurs d’Hommes d’Yport (vendredi 6 mai) 

Danses (samedi 7 mai) 

Restauration sur place et Soins ayurvédiques sur RV 

 

Tapovan -  65, route d’Anneville - 76540 -  Sassetot le Mauconduit 
) : 02 35 29 20 21 – * : tapovan@tapovan.com 

www.tapovan.com          Journées Littéraires Tapovan 

Logos : Le monde des religions , psychologie, 
ultreia, sassetot,  Le chat pitre 

 
Sassetot 

sous le haut  patronage de l’ambassade de l’Inde 

Journées littéraires  
et artistiques 



8ème édition des  

Journées littéraires  et artistiques 

Organisées par Kiran Vyas et Olivier Germain-Thomas 

Christophe BOISVIEUX  
Photographe et journaliste.  
Auteur de nombreux livres  
sur les spiritualités orientales. 

Leili ANVAR  
Maître de conférences à 

l’INALCO et productrice  à 
France Culture 

Jean-Philippe de TONNAC 
Journaliste, essayiste.  Derniers livres :  

Dictionnaire universel du pain et Azymes-
Azymes  - Editions  Actes Sud 

Pascale FAUTRIER 
Ecrivain. Dernier livre : 

 Les Rouges - Le Seuil 

Irène FRAIN 
Ecrivain.  Dernier livre : Marie 

Curie prend un amant – Le Seuil 

Alain PORTE  
(sous réserve) 

Ecrivain-sanskritiste. Dernier livre : 
L’éveil de la conscience – Dervy   

 
Vaiju NARAVANNE  
(sous réserve) 

Ecrivain, conférencière, éditrice et 
journaliste radiophonique Dernier 
livre Transgressions aux éditions 
du Seuil  

Christiane RANCÉ  
Romancière et essayiste. 
Dernier livre  : La passion de 
Thérèse d'Avila -  Albin Michel  

Ferrante FERRANTI 
Photographe.   
Expositions dans le monde entier.  
Dernier livre : Athos, la sainte 
montagne  - Editions DDB 

Vijay SINGH 
Romancier et cinéaste, 
 auteur de  Jaya Ganga . Nouveau film : 
« Mademoiselle France pleure »   

Amina OKADA 
Conservateur en chef au 

musée Guimet 

Blanche de RICHEMONT 
Ecrivain. Derniers livres :  

le Souffle du Maître - Presses de la 
Renaissance 

Eloge du désir – Le Seuil 

Christiane RANCÉ  
Romancière, essayiste et journaliste 
française. Dernier livre La passion de 
Thérèse d'Avila chez Albin Michel  

Frère François CASSINGENA-
TREVEDY  
Moine bénédictin. Maître de 
conférences en philosophie et 
théologie.  

Mitchelée 
Chanteuse et conteuse 
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Dr Jacques VIGNE 
Médecin psychiatre et essayiste, 
 Dernier livre : « Guérir l’anxiété, 
dépression et spiritualité »   

http://www.amazon.fr/L%C3%A9veil-conscience-lillumination-reine-Tchoudala/dp/1024200760/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1458141648&sr=1-3&keywords=alain+porte


8ème édition des  

Journées littéraires  et artistiques 

Les rencontres régionales 

Danielle S0RET 
Présidente de l’association                
Sass’d.i.t. 

Le sens de la fête 
avec les Magiciens de la nuit 

La fête de la Mer 
 avec le chœur d’hommes d’Yport  

(chants de marins) 
Soirée exceptionnelle  

le vendredi  6 mai à 20h30 

la fête des Normands 

la fête de la Terre (festival du Lin),  

la fête des papilles  avec Pierre  Caillet,   
chef étoilé et meilleur ouvrier Chef de France 
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8ème édition des  

Journées littéraires  et artistiques 
Vendredi  6 mai 

14h : Prélude - Mitchelée  
14h15 : Table-ronde régionale sur le thème « la fête"   
                  organisée par Danielle Soret  

• La fête de la mer avec les chœurs d’hommes d’Yport 
• La fête de la terre avec le festival du lin  
• La fête des Normands 
• Le sens de la fête avec les Magiciens de la Nuit 
• La fête des papilles avec Pierre Caillet 

17h30 : Inauguration des Journées Littéraires nationales 
              avec Kiran Vyas et Olivier Germain-Thomas . 
               Interventions de Christophe Boisvieux (photographe)  «La fête de Holi» 
                                               et Christiane Rancé (écrivain) «La fête de Pâques» 
20h30 : Soirée musicale avec le chœur d’hommes d’Yport 

Samedi  7 mai 

7h - 8h : Yoga  
9h : Mantra 
9h15 à 12h15 : Interventions de Pascale Fautrier (écrivain) «Les conceptions 
médicales de Hildegard de Bingen», Frère François Cassingena-Trévedy (moine 

bénédictin)  «Les fêtes de la liturgie bénédictine», Blanche de Richemont 
(écrivain), «La vie est une fête» et Vijay Singh (écrivain et cinéaste) 

14h : Prélude - Mitchelée  
14h15 à 18h15 : Interventions de Leili Anvar (Productrice à France culture) «La fête 
du nouvel an (nowrouz) en Perse , Irène Frain (écrivain) «La fête  des sens»   

Pause Dédicaces 
Amina Okada (conservateur en chef du musée Guimet) « La parure en Inde », 

Ferrante Ferranti (photographe) « La fête de Muruga dans le Tamil Nadu » 
20h30 : Soirée danses avec Nora, Tina et Falguni  

 
Dimanche 8 mai 

  7h - 8h : Yoga  
  9h : Prélude - Mitchelée  
  9h15 à 12h15 :  

. Interventions  de Jean-Philippe de Tonnac (écrivain) « René Daumal et l’Inde » 
et Dr Jacques Vigne (médecin psychiatre et essayiste) «Le symbolisme de Diwali »  
. Le Mandala littéraire : échanges avec le public 
. Dédicaces des écrivains 
 
 
 
 

 

 
(Programme sous réserve de modifications) 
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Journées littéraires 5 € / Conférence 
10 € / demi-journée 
20 € forfait 3 jours 

Soirées entrée gratuite  

Soins ayurvédiques 
Abhyanga 80€, Kansu 50€, 

Udvartana 90€, Shirodhara 120 €, 
Kerala Massage 100 € 

Mini cure 
185 € 

Cure Ojaskar  
790  € 

8ème édition des  

Journées littéraires  et artistiques 

Renseignements et réservations 
Tel:  02 35 29 20 21   - tapovan@tapovan.com 

www.tapovan.com 

Repas de fêtes  
(ayurvédique et végétarien) 

Buffet de Petit déjeuner : 9€ (8h-9h) 
Déjeuner ou dîner: 25 €  (12h-13h30 et 18h30-20h) 

Hébergement 
sur le site de TAPOVAN :  

de 85 € à 115 € par chambre et par nuit  
dans un rayon de 25 kms :  

à partir de 70 € (minimum) par chambre et par nuit 
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