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Vivez la culture en pleine nature 

Dans un château en restauration au 
cœur d’un parc arboré, à 10 minutes 
de Vitré, Thélème propose une 
culture exigeante et ouverte à tous 

ÉVÉNEMENTS 
Le Petit Prince, représentation théâtrale devant la façade. 
Mise en scène Anne-Sophie Nédélec  
10 juillet 2021 - Tarif  10€ 

Orphée & Eurydice de Gluck, Opéra en plein air, dans la cour du 
château avec In Paradisum, choeur et orchestre.  
Direction musicale : Désirée Pannetier et Emmanuel Descol 
Mise en scène : Flavien Maleval.  
24 juillet 2021 (le 25 en cas de pluie) - Apéritif  dînatoire à partir de 19h. 
Tarif  28€  -12 ans : 14€ (opéra + apéritif  dînatoire) 

On pose pour la rose – journée de photographie solidaire au profit 
de la recherche contre le cancer du sein, avec Mathilde Bruand et 
Amélie Ruaud, photographes  
2 octobre 2021 

Exposition Femmes Éternelles, par Olivier Martel, reporter 
photographe.  
10 ans après les Grilles du Jardin du Luxembourg (Sénat) à Paris, 
l’exposition intégrale revient, au milieu des arbres séculaires 
1er mai au 31 juillet 2022  

80 photos grand-format montées dans le parc, 3 mois d’exposition 
accompagnés de concerts, de performances théâtrales et de tables 
rondes autour du féminin.   

Vivez une soirée inédite, un échange approfondi et intimiste 
autour de l’œuvre d’un artiste reconnu ou d’une personnalité, 
acteur de changement.  

Pierre Méhaignerie  
Automne 2021 
Rencontre avec l’homme aux mille idées qui a façonné le pays de 
Vitré et qui a encore beaucoup à nous apprendre. Dédicace de ses 
mémoires publiées aux éditions Ouest-France, suivie d’un apéritif.  

Récital Chopin, par Yves Henry, pianiste concertiste  
Samedi 20 novembre 2021, 20h  
Une plongée musicale dans le romantisme de Chopin ponctuée 
d’anecdotes piquantes et savoureuses. Par un concertiste de renom, 
régulièrement en tournée à l’étranger, professeur au CNSM de Paris 
et président du Nohant Festival Chopin (domaine de George Sand).  
Concert suivi d’un apéritif  dînatoire à la mode romantique dans les 
salons du château. Tarif : 35€ 

Que tressaillent nos palais !  
Samedi 29 janvier 2022, 20h  
Partez en voyage gustatif  et olfactif, à la découverte des épices, de 
leurs histoires et de leurs senteurs. Laissez vous conter une aventure 
avec tous vos sens ! Après plusieurs apparitions remarquées dans On 
va déguster sur France Inter, Samir Ouriaghli, sourceur de grandes 
épices et créateur d’Ankhor, sera des nôtres pour une soirée 
dégustation tout en puissance et délicatesse…   
Tarif : 25€ (dégustation inclue) 

Le cœur des femmes, Conversation Littéraire  
Samedi 28 mai 2022, 20h 
« Astrid Éliard bâtit dans la discrétion et avec humilité une œuvre 
qui révèle la grâce de sa plume et la finesse de son regard. »             
        Le Figaro Littéraire.  
Dédicace de Les Bourgeoises, son dernier ouvrage publié au Mercure 
de France suivi d’un apéritif. Tarif : 8€ 

Femmes Éternelles, avec Olivier Martel, reporter photographe  
Mai 2022 
Du monde entier qu’il a parcouru pendant plus de 50 ans, Olivier 
Martel a rapporté des portraits de femmes saisissants. Découvrez le 
parcours de ce chercheur de lumière. Conversation animée par la 
journaliste Kerenn Elkaïm, suivie d’un apéritif. 
Tarif : 14€ (conversation + pass exposition) 

Nombre de places limité – Réservations sur www.theleme-arts.com

CONVERSATIONS

Olivier Martel
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Les vendredis œnologie 
Et si vous goûtiez le vin pour de 
vrai, sans posture ni jargon, juste 
pour le plaisir et la connaissance ? 
Sy lva in El iès , c av i s t e e t 
formateur depuis 20 ans dans le 
monde du vin, se propose d’être 
votre guide, d’éveiller vos sens et 
de vous faire découvrir quelques 
merveilles.   

Vendredi 22 octobre – Tour de France des vignobles : approche 
historique et sensorielle Méthodologie de la dégustation 

Vendredi 3 décembre – Vins prestiges : approche technique 
Comment naît un grand vin ? Cycle de la vigne et méthode de la 
vinification. 

Vendredi 28 janvier – Vins bios : approche environnementale 
Comment fabrique-t-on un vin bio ? Comment faire le tri entre tous 
les labels ? Introduction à la biodynamie.  

Vendredi 20 mai – Surprises du vin : approche sensible et émotive 
Dégustation à l’aveugle.   

Les Vins sont fournis par les 3B à Vitré et accompagnés des fromages du 
Mézard et de la charcuterie produite par la Maison Brielle.  

Tarif : 42€ la soirée (sauf  Vins Prestiges 50€), vins, fromages et 
charcuteries compris – 160 € les quatre – Places limitées à 15 

Mettre en notes ses résonances 
Atelier d’improvisation musicale 
4 folles journées avec la pianiste-compositrice Madeleine 
Cazenave pour s’ouvrir ou se perfectionner à l’improvisation et à la 
composition.  

Pour tous les amoureux de la musique, à partir de 5 ans de pratique 
instrumentale.  

Groupe de 8 à 12 instrumentistes.  
Cours le matin, répétitions l’après-midi. 

5 au 8 février 2022 – Tarif : 190€, 
déjeuners traiteur inclus 

Vivez l’anglais ! 
Ateliers hebdomadaires en petit effectif  pour les enfants de 5 à 
11 ans animés par une professeure anglophone.  

Apprendre l’Anglais par les sens, l’expérience et le partage ; ne 
pas subir une langue étrangère, mais l’apprivoiser. Par l’action et 
la créativité ! 

25 séances d’octobre à mai - 8 élèves par groupe maximum 
Le mercredi 10-11h / 14-15h  
Tarif : 250€ l’année (soit 10€ / heure)  

Osez l’impro ! 
WE d’improvisation théâtrale 
Aux grands timides comme aux extravertis, aux amoureux des mots, aux 
clowns, tristes ou joyeux… 

2 jours intenses avec une comédienne professionnelle pour oser, 
libérer sa parole et sa créativité, jouer ensemble, redécouvrir son corps, 
apprendre à écouter et goûter la confiance !  

23 et 24 octobre 2021 – Tarif : 135 €, déjeuners traiteur inclus

Cultivons  
nos jardins 
Retrouvez Hugo Marteau, le 
fonda t eu r e t an ima t eu r de 
l’association vitréenne Nous, les 
Graines de demain pour quatre 
journées de formation théorique et 
pratique à la culture des jardins 
potager.  

Samedi 16 octobre – Préparer son jardin pour l’hiver 
Techniques de paillage, engrais vert, légumes d’hiver… 

Samedi 27 novembre – Au jardin, tout naît par le sol !  
Étude de la matrice fondamentale ; fabrication d’un compost et de 
différentes buttes potagères.  

Samedi 12 mars – Le premier coup de grelinette  
Penser le design de son jardin, observer le réveil de la nature et 
préparer sa terre pour le printemps.  

Samedi 30 avril – Le bon moment  
Quand semer et planter ? Comprendre le fonctionnement des 
plantes.  

Tarif : 75€ la journée – 280€ les quatre – Places limitées à 15 

La femme de ma vie… 
Atelier d’écriture – La Nouvelle 
Si vous jetez un filet dans les abîmes de votre conscience, quelle 
femme trouverez-vous ? Laquelle raconterez-vous ?  

Découvrez ou perfectionner les techniques d’écriture de la nouvelle 
avec Astrid Eliard, auteure d’une œuvre exigeante, sensible et 
mélancolique publiée au Mercure de France et régulièrement saluée 
par la presse.  

26, 27 et 28 mai, cours le matin, écriture l’après-midi  
Tarif : 160€ – Places limitées à 12 

Informations utiles 
Ouverture des réservations : 10 juillet 2021 

Détails des cours, interviews des professeurs, informations 
pratiques et réservations : www.theleme-arts.com  

Durant les stages, possibilité de loger en chambres d’hôtes au 
château ou au Presbytère de Dagmar (Erbrée)   

Associations, entreprises, vous cherchez un lieu pour 
organiser vos formations, un stage sur mesure ?  
Contactez-nous.  

FORMATIONS
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