
d’Âme 
Nature

CONCERT-LECTURE

POUR TOUT CONTACT : 
Association « les Muses Créatrices »
06 87 27 99 87  laurebaert@free.fr

Parenthèse poétique et 
contemplative de la nature...  
La spiritualité qu’elle inspire,  
La passion qu’elle évoque,  
Les états d’âme qu’elle invite.
Dame Nature, telle une allégorie  
du don de la vie prenant la forme  
de la mère, de la femme. 

L’Amour qui régit, guide, contrôle, 
oppresse, réjouit le cœur et l’âme.

L’Âme et son double latin Anima 
tel le souffle vital et spirituel, 
immanent ou transcendant qui 
anime le corps, le cœur, le monde. 
Cette trilogie, véritable essence  
de l’existence, source de beauté  
et d’inspiration.  

Samuel
LABARTHE

Elena
ROZANOVALaure

BAERT 

Ophelie
GAILLARD

Tout commence ici Ou presque

Tout commence alors Au hasard

Partout, Nulle part, Ici.
Scénographie et lumière : Gabriel 
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