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L’arbre Tournefou

Quand tout semble s’accélérer, partir dans tous les sens 
jusqu’à donner le tournis, l’aspiration artistique invite à 
se recentrer, à prendre le temps de s’enraciner, dans la 
contemplation du monde qui nous entoure.

Quand toutes les dématérialisations nous isolent les uns des 
autres, la pratique artistique est un chemin privilégié pour 
faire confiance au concret et retrouver la beauté du réel, la 
joie des relations.

Ce programme varié, pour petits et grands, dans lequel 
même les activités régulières sont toujours revisitées, ouvre 
cette année de nouveaux horizons à explorer.
Réservez dès à présent les dates qui vous intéressent dans 
vos agendas, ils se remplissent si vite ! Ces moments uniques 
et rares où le temps s’arrête sont des trésors à ne pas 
manquer.

À bientôt donc !

Publié dès janvier, notre programme s’enrichit en cours d’année, 
n’hésitez pas à consulter son actualisation régulièrement sur notre site : 
association-tournefou.com

« Respirer la couleur
L’absorber comme l’odeur
De la terre après la pluie. »

Alexandre Hollan
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Expos-Concerts
Wanda Skonieczny « L’issue »
- du 20/05 au 6/08
Dominique Darbois « Enfances »
- du 23/09 au 10/12
Ateliers images

Ateliers à l’année
Ateliers de pratique artistique

Ateliers poésie

Stages
Théâtre enfants - du 13 au 17/02 et du 23 au 27/10
Expression dansée - les 18, 19/03
Prise de parole en public - Les 1, 2/04
Création d’un roman-photo - du 17 au 21/04
Académie « Au fil des âmes » - du 24 au 28/04
ARTgriculture - du 27 au 29/05
Journée créative en famille - le 3/06
Feldenkrais - les 10, 11/06
Vacances artistiques - du 17 au 21/07
Street-Art - du 24 au 28/07
Carte blanche à Sylvia Gérardin - du 25 au 27/08
Carte blanche à Isabelle Ha Eav - du 25 au 27/08
Carte blanche à Yves Moisdon - les 4, 5/11
Atelier photographique et culinaire - les 2, 3/12

Résidences d’artistes

Informations pratiques

Passez le porche
Dimanche à la campagne - le 16/04
Fête des Arts - le 1/07
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Porche du Tournefou, 2022. Vernissage Jeannine Guillou, 2022.

Vernissage Yamamoto Masao, récital de Juliana Steinbach, 2022. Décrochage des œuvres de Yamamoto Masao, 2022. Expos-Concerts



Expos-Concerts

Wanda Skonieczny « L’issue »
Wanda Skonieczny vit dans l’Yonne en Bourgogne-Franche-Comté, dans une maison 
entourée de forêts située dans le pays d’Othe. Au travers de sa démarche, elle 
interroge depuis toujours la relation aux modèles, à la recherche « d’un lien continu ».

De par sa formation de plasticienne, elle aborde la photographie comme un médium 
qu’elle pétrit ; se laisse happer par la lumière qu’elle creuse avec le dessin et autres 
procédés picturaux.

Cette surface est pour elle, débordante. Elle l’observe au travers de l’enchevêtrement 
des végétaux et invite à des prolongements hors cadres dans des jeux de mises en 
scène.

Du 20 mai au 6 août, les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés de 15 h à 19 h.
Tous publics. Entrée libre.
Visites commentées et ateliers images sur réservation.

Le vernissage de l’exposition 
sera accompagné d’un récital 
de musique improvisé dans le 
style de Jakab Perczel, élève au 
Conservatoire de Troyes. En 
formation trio (piano, clarinette, 
percussion) avec la présence de 
Jean-Noël Verdalle-Cazes et Pascal 
Michaud.

Le parc sera fleuri par la maison 
Delacroix.
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Expos-Concerts

Dominique Darbois « Enfances »
Dominique Darbois (1925-2014), photographe, est surtout connue par la collection 
d’albums « Enfants du Monde » publiée chez Nathan de 1953 à 1975 qui documente 
la vie d’un enfant de Chine, d’un autre du Sénégal... dans leur apprentissage de la 
vie. La qualité de son regard et son attention aux enfants prend racine dans son 
engagement durant la Seconde Guerre Mondiale et son internement au camp de 
Drancy en 1942. Après la guerre, elle commence une carrière de photographe 
comme assistante de Pierre Jahan et continue jusqu’à sa mort sa lutte contre 
l’intolérance et pour l’égalité. Sa première exposition personnelle a lieu en 1954 à la 
galerie Maeght à Paris.

En 2004, le livre « Terre d’enfants » aux éditions Xavier Barral, texte de Pierre 
Amrouche, rend hommage à son travail.

L’exposition présente une quarantaine de tirages originaux réalisés sous son 
contrôle qui souligne l’impeccable cadrage au service de la dignité de la personne 
photographiée.

Remerciements à Annie et Bernard Mirabel, La Fabrique du Pont d’Aleyrac, pour le prêt 
des œuvres, à Philippe Brame, commissaire de l’exposition.

Le vernissage de l’exposition sera accompagné par le 
récital d’Ekaterina Denissova-Bruggeman, pianiste.

Un programme musical en écho à l’exposition, dans 
lequel l’imaginaire côtoie la réalité, au travers des 
œuvres de Grieg, Massenet, Schumann, Liadov.

Du 23 septembre au 10 décembre, les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés de 15 h à 
18 h. Tous publics. Entrée libre.
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teliers
à l’ Année

Expos-Concerts - Médiation

Ateliers images
Autour de « L’issue », avec la thématique des forêts, rechercher la 
notion de profondeur et des secrets merveilleux de cette végétation 
débordante. Place à vos pinceaux, fusains...
Avec « Enfances », voyages à travers les pays, les regards, les visages qui 
racontent la vie des enfants du monde. À vos crayons, appareils photos...

L’atelier commence par une visite guidée de l’exposition. Choisir une 
œuvre, prendre le temps de la regarder, formuler ses impressions...
Dans un deuxième temps, un atelier de pratique artistique est proposé : 
les participants réalisent une œuvre en fonction du thème de l’exposition 
et de l’artiste intervenant.

Du 20 mai au 6 août pour « L’issue »

Du 25 septembre au 10 décembre pour 
« Enfances »

2 h, une demi-journée, une journée...

Organisés sur demande de groupes, 
scolaires, Pass Culture, entreprises, 
clubs divers, maisons de retraite...

Tarifs sur demande
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Ateliers à l’année - Adultes

Ateliers poésie
Un moment simple, ouvert à tous, une expérience joyeuse de la 
dimension poétique qui se cache en chacun de nous. Il s’agit pour une 
fois de regarder avec des mots et d’écrire avec des images, de mettre un 
bel espace vert dans notre matière grise. Les journées sont rythmées par 
le partage de lectures, par l’écriture poétique, ainsi que par des exercices 
d’expression.

L’année se conclut par la présentation d’une déambulation poétique dans 
un lieu artistique partenaire.

Ateliers programmés tout au long de 
l’année

Samedi, de 10 h 30 à 19 h
Dimanche, de 10 h 30 à 17 h 30

Pour les adultes

Animés par Philippe Brame, 
photographe, poète et Sophie Bouts, 
formatrice en expression théâtrale

130 € à 170 € les deux journées

Ateliers à l’année - Enfants et adolescents

Ateliers de pratique artistique
Les ateliers se déroulent à un rythme régulier permettant de découvrir 
et d’approfondir un langage artistique à travers la pratique de la peinture, 
du modelage, du dessin... Dans l’atmosphère privilégiée du bel atelier 
silencieux qui donne sur le parc, Nicolas Favre accompagne chaque enfant 
et adolescent, les encourageant à s’épanouir par un travail de création.

Ils vous présenteront leurs œuvres dans le cadre d’une exposition de fin 
d’année lors de la Fête des Arts du Tournefou le 1er juillet. (voir page 33)

Notons que l’atelier peut être rejoint à tout moment de l’année !

Ateliers bimensuels

Les samedis, de 14 h 30 à 16 h 30

Pour les enfants et adolescents de 5 
à 16 ans

Animés par Nicolas Favre, peintre, 
intervenant en arts plastiques

95 € par trimestre
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Stages - Enfants

Théâtre enfants
Pour savoir si on aime le théâtre, il faut essayer.

Par le travail du corps, du mot, de l’émotion, l’enfant goûte au bonheur 
de jouer avec d’autres, d’improviser un personnage, une histoire... Prêts ! 
Le rideau se lève...

Ces premiers pas sur scène mènent, au terme du stage de théâtre, à une 
présentation du travail de la semaine devant les parents.

Du 13 au 17 février
Du 23 au 27 octobre

Du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 
17 h 30

Pour les enfants de 8 à 12 ans

Animés par des formateurs théâtre

150 € à 200 € la semaine

Stages

17



Stages - Adultes

Prise de parole en public
Que vous soyez à l’aise face à un public ou non, ce stage vous invite 
à faire l’expérience de la présence. Par des exercices scéniques qui 
accompagnent un travail sur la respiration, la détente, l’ancrage dans le 
sol, vous (ré)apprendrez à écouter vos émotions et votre corps pour une 
meilleure aisance.

Ce stage vous invite sur scène, lieu à la fois magique et exigeant, vous 
permettant d’être pleinement présent au moment de prononcer un 
simple mot comme un grand discours.

Possibilité d’une prise en charge au titre de la formation professionnelle (sous certaines 
conditions). Nous contacter.

1, 2 avril

Samedi et dimanche, de 14 h à 19 h

Pour les adultes

Animé par Francisco Marques, homme 
de théâtre et Anne-Hélène Labat, 
coach personnel

170 € le week-end

Stages - Adultes et familles

Expression dansée
Par une mise en mouvement progressive du corps, Sabine Chevalerias 
nous invite à écouter de façon sensible et intuitive ce qui murmure en 
nous.

Portés par des univers musicaux très différents, avec une introduction à 
la méditation sur le printemps, nous goûterons à la vie qui circule en nous 
et entre nous.

Musique en direct : Piano, accordéon.
Interprétée par : Jakab Perczel.

18, 19 mars

Samedi, de 10 h 30 à 18 h
Dimanche, de 10 h à 17 h

Pour tous

Animé par Sabine Chevalerias, 
danseuse, et Jakab Perczel, musicien

130 € à 170 € le week-end
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Stages - Musiciens confirmés

Académie « Au fil des âmes »
Destinée aux musiciens professionnels ou pré-professionnels, cette 
académie propose, en plus d’un travail intensif de l’instrument, une 
réflexion sur l’identité artistique, la gestion du trac, le mental, ainsi que 
tout l’aspect corporel.

Violon : Éric Lacrouts, violon solo de l’Opéra de Paris, soliste et chambriste.
Violon et entretien : Anne-Lise Durantel, violon co-solo du Paris Mozart 
Orchestra, chambriste.
Pratique corporelle : Benjamin Cortès, professeur de danse et de yoga, 
masseur et Marie-Agnès Gouwy (en alternance), professeur de pilate, danse 
et réflexologue.
Pianiste : Emmanuelle Moriat, chambriste, professeur au CRR de Reims.

Du 24 au 28 avril

Du lundi au vendredi soir

Pour les musiciens confirmés

En pension complète

Équipe pédagogique : Éric Lacrouts, 
Anne-Lise Durantel, Emmanuelle 
Moriat, Benjamin Cortès et Marie-
Agnès Gouwy

750 € le stage

Stages - Enfants et adolescents

Création d’un roman-photo
Aux confins de l’expression théâtrale, de la photographie, de l’écriture et 
de la bande dessinée, cette semaine nous fera expérimenter la création 
d’un scénario, d’un synopsis et de toutes les étapes nécessaires à la 
réalisation d’un roman-photo.

Faisant appel au talent de chacun pour l’écriture d’une histoire commune, 
nous créerons en plusieurs planches, un conte poétique !

Du 17 au 21 avril

Du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 
17 h 30

Pour les enfants et adolescents de 10 
à 15 ans

Animé par Didier Conan, photographe 
et Solène Mathieu, graphiste

150 € à 200 € la semaine
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Stages - Familles

Journée créative en famille
« Vivants au cœur du vivant »

Au cours de cette journée au contact de la nature, Monique Ployé nous 
guidera pour cueillir, cuisiner, déguster, dessiner, inventorier, jouer... bref, 
contempler tout ce que la nature nous offre, nous invitant à l’imagination, 
à la créativité et au goût du jeu de chacun.

Une magnifique occasion de goûter les senteurs, saveurs, couleurs, de 
notre territoire si riche quand nous savons l’écouter. Et cela en famille où 
parents et enfants réunis s’émerveillent ensemble.

3 juin

Samedi, de 10 h à 17 h

Pour les familles

Animé par Monique Ployé

20 € par personne

Repas compris

Stages - Adultes et adolescents

ARTgriculture
« De l’orge à la bière »

Nous vous proposons une expérience unique d’immersion artistique 
dans l’univers agricole : créer une œuvre singulière, une trace offerte aux 
visiteurs de nos terroirs.
Pour ce second opus, Clémence Thibord, brasseuse et son frère Antoine, 
agriculteur, nous ouvrent les portes de leur domaine. C’est donc sur le 
site de la ferme de la Picardie que nous évoluerons in situ pendant ces 
trois jours. Les temps de création artistique entre street-art et land-art 
alterneront avec les visites de la ferme et de la brasserie.
Le résultat final sera présenté au cours d’un vernissage le lundi 29 à 16 h.

Du 27 au 29 mai

Du samedi au lundi, de 10 h à 18 h

Les midis : pique-niques tirés du sac

Pour les adultes et adolescents

Animé par Nicolas Favre, artiste 
peintre, Antoine Thibord, agriculteur, 
Clémence Thibord, brasseuse et Didier 
Conan, photographe

140 € à 180 € les trois jours 2322



Stages - Enfants

Vacances artistiques
Cette édition 2023 nous entraînera à la suite des génies de la forêt. Nous 
traverserons la profondeur de ses taillis. Sur ses sentiers, nous vibrerons 
à sa lumière.

Les artistes accueillent les enfants dans leur atelier pour les initier à une 
nouvelle discipline chaque jour : peinture, photo, théâtre, poésie...

Avec les objets, les images, les matières, les sons, les voix, les mots, les 
formes, les espaces, les journées sont rythmées par l’art, les jeux, les 
repas, afin que s’accordent les deux mots de « vacances artistiques ».

Du 17 au 21 juillet

Du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 18 h

Pour les enfants de 6 à 12 ans

Animé par des artistes et des 
animateurs culturels

150 € à 200 € la semaine

Stages - Adultes

Feldenkrais
Au fil de ces journées, il s’agit d’acquérir une meilleure intelligence de ses 
mouvements, élargir ses capacités, affiner la conscience que nous avons 
de notre corps : moins d’effort, plus d’aisance, de plaisir.

Les pratiques expérimentées sont à poursuivre personnellement dans le 
quotidien.

10, 11 juin

Samedi, de 10 h 30 à 18 h
Dimanche, de 10 h à 17 h

Pour les adultes

Animé par Nathalie Rafal, comédienne, 
auteur, pédagogue et praticienne de la 
méthode Feldenkrais

160 € le week-end
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Stages - Adultes et adolescents

Carte blanche à Sylvia Gérardin
Sylvia Gérardin, sculpteur, vient partager son travail, ses recherches, 
ses sources d’inspiration en se laissant guider par les échanges. L’artiste 
animera des ateliers de pratique du portrait d’après modèle.

Elle fera également visiter aux participants le musée Camille Claudel 
de Nogent-sur-Seine. Cette visite permettra d’initier ceux qui le 
souhaitent au croquis in situ et viendra enrichir les ateliers de pratique. 
L’Aube est un territoire ancré dans un passé sculptural très dense : 
le « Beau XVIème », le maître de Chaource, Dubois, Boucher, Camille 
Claudel...

Du 25 au 27 août

Vendredi et samedi, de 10 h à 18 h
Dimanche, de 10 h à 17 h

Pour les adultes et adolescents

Animé par Sylvia Gérardin, sculpteur

140 € à 180 € les trois jours

Stages - Adolescents

Street-Art
« Mais que faire ? Du rêve dans la réalité ».

Comment donner corps à mes rêves, mes aspirations ? Réaliser quelque 
chose où je me sente bien, utile à tous, faire de mes talents un bien 
commun pour tous.

Après des rencontres, questionnements, échanges, par dessins, photos, 
collages, bombages, nous exprimerons comment faire de nos vies un 
voyage passionnant.

Du 24 au 28 juillet

Du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 18 h

Pour les adolescents de 13 à 18 ans

Animé par Didier Conan, photographe, 
Noémie Lefebvre, dessinatrice et Tao 
Douay, artiste

150 € à 200 € la semaine
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Stages - Adultes et adolescents

Carte blanche à Yves Moisdon
« L’art des jardins »

À partir de l’histoire du jardin du Tournefou et des différentes étapes de 
sa création, Yves Moisdon, jardinier-paysagiste, acteur de son élaboration, 
vous propose de réfléchir à la composition d’un jardin : poésie des 
espaces, des végétaux, choix des couleurs, des lumières, dialogue des 
sens et des essences, du vide et du plein, des couleurs et des matières, 
évolution au fil des saisons...

Prévoir une tenue de saison adaptée à l’extérieur.
Possibilité de participer au travail de jardin la semaine suivante.

4, 5 novembre

Samedi et dimanche de 9 h 30 à 18 h

Pour les adultes et adolescents

Animé par Yves Moisdon, jardinier-
paysagiste

130 € à 170 € le week-end

Stages - Adultes et adolescents

Carte blanche à Isabelle Ha Eav
« Le cyanotype »

Isabelle Ha Eav, photographe, lauréate de la résidence Claudel au 
Tournefou en 2021, propose une initiation au cyanotype, procédé ancien 
de photographie datant du XIXe siècle.
Cette émulsion photosensible réagit aux ultraviolets. Profitons donc de 
ces journées ensoleillées !
Par la réalisation d’un herbier et d’un tirage photo, venez découvrir une 
approche originale de la photographie teintée de bleu de Prusse.

Possibilité d’une prise en charge au titre de la formation professionnelle (sous certaines 
conditions). Nous contacter.

Du 25 au 27 août

Vendredi et samedi, de 10 h à 18 h
Dimanche, de 10 h à 17 h

Pour les adultes et adolescents

Animé par Isabelle Ha Eav, 
photographe

140 € à 180 € les trois jours
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Passez le

Porche

Stages - Adultes et adolescents

Atelier photographique et culinaire
De couleurs en papilles, à l’écoute des cinq sens et des produits de saison 
pour transformer la cuisine du quotidien en une fête colorée.

Les réalisations seront mises en lumière dans un travail de mise en scène 
photographique : fond, éclairage, profondeur de champ... avant une 
dégustation tous ensemble !

2, 3 décembre

Samedi et dimanche, de 9 h 30 à 18 h

Pour les adultes et adolescents

Animé par Didier Conan, photographe 
et Cécile Vattebled, maîtresse de 
maison au Tournefou

130 € à 170 € le week-end
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Passez le porche - Tous publics

Fête des Arts
À l’occasion de la présentation de leur travail de l’année : 
« La Grande Exposition », Nicolas Favre, les enfants et adolescents de 
l’atelier de pratique artistique vous invitent à la Fête des Arts.

Rendez-vous dès 15 h pour visiter l’exposition « L’issue » de 
Wanda Skonieczny. À 16 h 30, jazz dans le parc avec les musiciens des 
« Clés de Scène ». À partir de 17 h, laissez-vous guider par les enfants 
au milieu de leurs peintures, modelages, dessins ; par les artistes en 
résidence qui vous ouvrent leur atelier ; par les images projetées de 
l’aventure ARTgriculture présentée par ses différents acteurs, avec leurs 
produits que nous partagerons pour démarrer l’été ensemble.

1er juillet

Samedi, à partir de 15 h

Entrée libre

Passez le porche - Tous publics

Dimanche à la campagne
Se balader, se cultiver, goûter, déguster, c’est ce que propose pour la 
27e édition ce Dimanche si particulier où le monde rural se met en scène 
pour révéler ses richesses, ses métiers, ses savoir-faire et ses passions à 
tous les curieux, petits et grands.

Rendez-vous au Tournefou pour y rencontrer des artistes, des artisans, 
des producteurs locaux ; une belle opportunité pour découvrir la vitalité 
et la diversité de notre territoire.
Événement organisé par Terres & Vignes de l’Aube.

16 avril

Dimanche, de 10 h à 19 h

Entrée libre



Les résidences d’artistes du Tournefou sont 
particulièrement dédiées aux domaines de la 
recherche et de la création dans l’écriture et les arts 
visuels.

Nos équipements permettent à des artistes de toute 
nationalité de travailler dans les meilleures conditions 
possibles.

Ces résidences, espaces de conversations, sont 
associées à la population, à l’environnement, aux lieux 
d’arts et de cultures, ainsi qu’à des partenaires.

Durant leur séjour, les artistes engagent des actions de 
médiation qui peuvent être conçues « sur mesure » 
à la demande de groupes, de scolaires, de centres de 
loisirs...

Créer au Tournefou est un acte qui participe 
directement au développement du territoire.

Les résidences durent généralement de un à trois 
mois, voire davantage selon les appels à candidatures 
spécifiques qui sont à retrouver sur le site de 
l’association.
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Résidences d’artistesRésidences d’artistes

Autres résidences
Tarkovski : Cette résidence d’écriture est destinée à un scénariste, auteur, réalisateur, écrivain ou chercheur 
dans le domaine du cinéma et de l’audiovisuel.

Arbre : Cette résidence invite l’artiste à créer une œuvre en utilisant les matériaux de la nature, 
particulièrement le bois, et répondant aux critères environnementaux.

Ardeur du sillon, À la vôtre... : Pour découvrir le programme complet des résidences du Tournefou, nous vous 
invitons à consulter notre site.

Résidence Luciole
Du 2 mai au 2 juillet 2023 - Sandy Kalaydjian et Léa Djeziri.

Cette résidence est destinée aux jeunes artistes, aux autodidactes, à tous 
ceux qui, désireux de s’engager dans une vie d’artiste, ont besoin de cette 
étape pour les accompagner, les encourager à le devenir. Sa vocation est de 
leur permettre un premier apprentissage de leur profession d’éveilleur dans 
leur itinérance artistique.

Sandy Kalaydjian est diplômée à la Haute École des Arts du Rhin (HEAR), 
elle associe créations plastiques et audiovisuelles. « Je voudrais renouer avec 
des formes plus silencieuses. Quelque chose doit changer dans ma pratique, 
et je crois que votre toit pourrait être l’athanor de cette transformation. » 
Sandy Kalaydjian

Léa Djeziri a également étudié à l’École Supérieure d’Art de Lorraine puis à 
Strasbourg. Elle dessine, encre, presse, découpe, photographie et fabrique 
des images. Elle aime raconter des petites histoires aux plus grands, et des 
grandes histoires aux plus petits. À travers la bande dessinée, elle cherche à 
trouver un langage qui lui est propre.

Ateliers ouverts de fin de résidence le samedi 1er juillet.

Les restitutions de fin de résidence sont ouvertes à tous. Si vous souhaitez organiser une visite 
durant le temps de résidence de l’artiste ou un atelier animé par celui-ci, merci de nous contacter.Léa Djeziri.

Sandy Kalaydjian.

Focus sur une résidence en partenariat

La résidence Claudel
Chaque année depuis cinq ans, le musée Camille Claudel et la ville 
de Nogent-sur-Seine avec l’association Tournefou accueillent un ou 
une artiste pour une résidence recherche et création de deux mois. Il 
s’agit de proposer un travail de création originale associant la création 
contemporaine à l’histoire de l’art du XIXe et XXe siècle, s’inspirant des 
deux sites de sa résidence, le Tournefou et le musée Camille Claudel, 
ainsi que du territoire. Le lauréat doit établir un parallèle entre les artistes 
d’hier et ceux d’aujourd’hui, entre les collections du musée et son propre 
regard.

Marie HL est la lauréate de l’appel à candidature 2023, pour une résidence 
« Écriture » du 12 avril au 12 juin.

« Mon travail consistera à mettre en mouvement mes interrogations par 
la marche performative et l’écriture poétique. Je tiendrai également un 
journal quotidien qui fera office de cahier de recherches. Le temps de 
la résidence sera articulé entre les deux lieux, considérés comme deux 
points à relier sans cesse par un point : le point de la création... » Marie HL

Atelier ouvert de fin de résidence le samedi 10 juin.Marie HL.

Vernissage au musée Camille Claudel, Isabel Duperray, résidence Claudel-Tournefou, 2022.
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AIX-EN-OTHE

D660

VILLEMAUR
SUR VANNE

D374

VULAINES

NOGENT
SUR SEINE

TORVILLIERS

19

20

REIMS

A26

TROYES

PARIS

SENS

A5
PÂLIS

Accès :
En train :
- à 30 minutes : Gare de Nogent-sur-Seine (ligne de Paris-Est à Mulhouse-Ville).
- à 35 minutes : Gare de Troyes (ligne de Paris-Est à Mulhouse-Ville).
- à 45 minutes : Gare de Saint Florentin-Vergigny (ligne de Paris-Lyon).

En covoiturage :
Avec un peu de chance, arrivée ou départ devant la porte,
ou rendez-vous à Villemaur-sur-Vanne sur D660 ou sortie 19 sur A5.

Par la route :
L’autoroute A5, sortie 19 Villeneuve, puis direction Aix-en-Othe - Troyes
et avant Villemaur-sur-Vanne à gauche direction Pâlis. Dans le village, tournez à gauche au stop.
Nous sommes juste sous l’église, dans le virage. Comptez 1 h 30 entre le Tournefou et Paris ou Reims.

Avec le soutien de la commune d’Aix-Villemaur-Pâlis, la Communauté de communes du Pays d’Othe, le Conseil départemental de l’Aube,
la fondation Scène et Cité sous l’égide de la Fondation de France, les mécènes et adhérents.

Informations

Pratiques
Tarifs :
Les tarifs indiqués de nos week-ends incluent le(s) déjeuner(s), sauf mention spéciale.

Pour chacune de nos activités se déroulant sur plusieurs jours, possibilité de logement et de restauration sur 
place. Tarifs sur demande.

La fourchette basse de nos tarifs s’adressent aux étudiants, demandeurs d’emplois...

Tarifs préférentiels pour les habitants de la Communauté de communes du Pays d’Othe : une réduction de 
- 20 % est applicable sur la fourchette haute de nos activités.

Des parrainages peuvent être imaginés pour ceux qui souhaiteraient participer aux activités sans disposer de 
ressources nécessaires.

Pour une participation régulière aux activités, une adhésion à l’association est demandée.

Nos activités prennent en compte les mesures sanitaires en vigueur.
Merci de vérifier l’actualisation de ce programme sur notre site internet : association-tournefou.com

3938



Expos-concerts, séminaires, événements, actions d’animation, 
de formation, résidences d’artistes et art de vivre, le Tournefou 

est un lieu pluridisciplinaire particulièrement dédié aux arts 
visuels et à l’écriture.

Il propose en milieu rural un ensemble d’activités artistiques et 
culturelles qui s’adressent à toute personne dès l’enfance.

Association Tournefou
agréée au titre de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire

4, rue du Tournefou - Pâlis
10190 Aix-Villemaur-Pâlis

Tél : 03 25 40 58 37
Mail : secretariat.tournefou@gmail.com

Site : association-tournefou.com
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