
LES BOHEMES 2010 
"De la graine à l’arbre" 
 
           Pour la 6ème année, les Bohèmes fêtent le nouvel été.  
De mémoire de cèdre, on n’avait jamais vu tant de graines 
prendre racine, se développer, inventer de nouvelles formes  
d’expression et essaimer dans toute la région…  
Imagination, créations "in situ", "land art", collectifs débordants 
d’idées nouvelles, gestes partagés, les Bohèmes  rassemblent 
des arts, productions et initiatives d’habitants de Lauret et des 
environs.  
           "Cueillez votre nature", "créez votre paysage", "je sème à 
tout vent", nous ont naturellement menés "de la graine à l’arbre". 
Ce sera l’occasion d’inviter des amis, partager ses coups de 
cœur, expérimenter ensemble, écouter ce que les plantes et les 
arbres ont à nous apprendre dans leur patiente présence.  
           L’entrée est libre, et cela se passe sous les ombrages 
dans le parc et les salles de l’Auberge du Cèdre 

 

de 10h à 24h 

 

Expositions & créateurs  
 

• "De la graine au cosmos" encres, photos  
           et livres d’artiste   Nicole Boëdec 

• Patchworks sous les branches Nati Lanau 

• Regards - Végétaux au brou de noix 
           Béatrice Bracq-Jaillet 

• Mosaïques Christian Schweitzer 

• Arbroderies, pensée vagabonde Françoise Antonin 

• "J’aime mon village" Photos choisies  
           Etudiants Supagro, Laurétains, Ecologistes de l’Euzière 

• Papiers sculptés Pascal-Olivier Reynaud 

• "Sous l’arbre à palabres", carnets de voyages 
           et aquarelles Monique Causse 

• "Enigmes chlorophylliennes" Gaëlle Aggeri 

• "Tapis végétal en faïence de terre mêlée"  
François Dinguirard 

• "Voilengraine" installation Laurent Grémillet 

• Sculptures et peinture Elia Vidal 

• Lin ou l’autre textile au naturel Lilou Buffet 

• Bijoux en céramique Sophie Verchuren 

• Céramique au colombin Anne Deckers 

• La fée Lilibellule, filage de verre au chalumeau  
Laetitia Savio 

• "Les monstres de la vigne" photos Alain Reynaud 
expo vivante de la vigne Languedocienne présentée dès la nuit tombée 

 

Marché des producteurs  
 
           de 10h à 13h et de 17h à 20h 
 
 

• Château Cazeneuve André Leenhardt en conversion bio  

• Mas Thélème Alain et Fabienne Bruguière 

• Mas Foulaquier Blandine Chauchat et Pierre Jéquier vins bios  

• Mas Bruguière Famille Bruguière en conversion bio  

• Mas Mortiès Pascale Mousties en conversion bio  

• Château La Roque Cyriaque Rozier en conversion bio 

• Château de Valflaunès Fabien Reboul 

• Domaine de l’Oulivie Fam Vialla Huile d’olive conversion bio 

• Lutin jardin légumes du jardin Yezid Ayalla conversion bio 

• Bio Beauté Créations C.Zamara-Liard et Marion Vinson-Klesse 

• Domaine de Villeneuve Bernard Fraisse Miels et vins 

• Distillerie des Cévennes huile de cade Nicolas David (ss réserve)  

Ateliers  10h30 à 21h30 

10h à 13h  
aux balançoires 
 

Ass Bout à bout 
adultes enfants 

créations, expression,  
découverte, couture, tricot, 
bricolage, matériaux divers 

11h à 18h 
le sophora 
 
 

Ecriture 
"Ribambelles" 
Suzanne Aurbach 

collecter les grains des 
mots, de fleurs, d’arbres, 
paroles, rencontre, terre, 
ciel... 

11h  12h  
17h  19h  

Graines germées 
4 ateliers 
Ass Le corps à vivre 

découverte et savoirs faire, 
conseils personnalisés en 
hygiène vitale. Graines germées 

disponibles à la vente 

13h à 14h30 
le cèdre 
 

Sieste poétique  
sous le cèdre 
Nicole Boëdec 

histoires mirobolantes de 
graines microscopiques 

14h Papiers sculptés 
P-O Reynaud 

papiers découpés, pliés, 
collés, assemblés... 

10h à 18h  
les chênes 
 

Patchwork, broderies 
à la machine 
Nati Lanau 

essais, techniques et  
créations 

10h à 18h 
le laurier 
 

Bio Beauté Créations 
Caroline et Marion 

à partir de produits bio, 
créez vos propres soins et 
produits de beauté 

10h30 et 16h 
le marronier 

Filage de verre 
Lilibellule 

démonstration –test  
au chalumeau 
à partir de 14 ans 

14h30 à 15h30 
bibliothèque 

Atelier d’expression 
artistique 
Caroline Germain 

à partir de matériel d’art 
plastique, de recyclage 

14h30 à 18h30 Initiation au massage 
des pieds et du corps  
Ass Bienvenue et  
Le Corps à vivre 

donner et recevoir du bien-
être, apprendre à masser, 
techniques de relaxation et 
massages 

Rencontres & performances 

11h  
18h 

Défilés  
créations vêtements 
tissus naturels 

Lin ou l’autre 
Lilou Buffet 

11h Magnolia 
17h  
18h  

Poker dégustation 
Découvrir la magie du 
vin en jouant 

Les 2 Fabienne 
Mas Thélème et  
Pech’ de vigne 

15h  
Salle voûtée 
 

Diaporama 
"Secrets de plantes" 

Ass Les Lauriers 
Cécile Rault 

16h 
Salle voûtée 
 
 

Conférence  
Le réchauffement 
planétaire : état des 
lieux 

Ass les Lauriers 
Jean-Marc Elouard  

17h  
Thuya 

"Petite fête entre les 
arbres" 
danse 

Ass Plume d’Api 
Sylvie Gimmig 

18H  Vins et chansons  
musique ! 

Alain Garcia 
 

Tombée de la 
nuit  
toutes les 10mn 

Les monstres nous 
racontent des histoi-
res à dormir debout !  

Alain Reynaud 

22h 
Tilleuls 
 

Création trio  
danse, chant et défilé 

Ass Tandem Muriel Bellin, 
Noémie François,  
Lilou Buffet 

Restauration & buvette 
(réservation conseillée au 04 67 59 02 02)  

 

11h30         Apéritif de bienvenue offert à tous 
 

12h à 14h  Brunch 25 € (buffet, thés et café bios, jus) 
 

19h à 22h   Assiettes gourmandes à partir de 20 € 


