


Programme du 9 octobre
20 ans de l‘association Yaksa productions, 

au jardin Monplaisir

Ouverture des portes à partir de 11h. 
12h30 lecture du texte d’Alphonsine

17h concert avec Cidade Rosa.

Nous vous proposons une balade poétique et créative à la rencontre 
d’Alphonsine Bizet. 
Vous êtes invités à venir chercher une enveloppe à l’accueil et à vous 
promener dans le jardin en glanant des présents proposés dans 
l’exposition : un nuage, un bout de phrase, un bout du monde (…). 
Ensuite nous vous attendons sous la serre pour réaliser une carte 
souvenir.

Chaque carte réalisée viendra trouver sa place dans les fils de 
l’histoire d’Alphonsine et un document rassemblant toutes ces 
souvenirs sera envoyé à chaque participant.  N’oubliez pas de laisser 
votre mail et de tagguer @yaksa.asso pour partager vos photos de la 
journée. 
Merci

Les artistes exposés : 
- Sabine Raymond (@la_petite_epicerie_visuelle)
- Anne-marie Pamelard (@365zanne)  
- Piok 

Entrée libre et participation consciente.
Contact : marie carré pour yaksa productions.
www.yaksa.fr     tel 06 .75.25.43.74        info@yaksa.fr



Alphonsine Bizet,  vous l’avez croisée c’est sûr,  
elle même ou son ombre lumineuse, sur un 
passage clouté, au jardin, au guichet de la poste, 
à coté de chez vous, à l'autre bout du monde, à 
moins que ce ne soit dans vos rêves...
Elle apparaît sous vos yeux, pour mieux dispa-
raître, tantôt  fuyante, silencieuse, fugace, fugi-
tive, attentive, tout dépend d’où vous la regardez, 
de la lumière du jour, du quartier de la lune, de 
là d’où vient le vent, si il souffle chaud ou froid, 
de vos états d’âme, du reflet d’elle que vous vou-
drez bien retenir dans le miroir brisé...

Alphonsine Bizet est un livre ouvert mystérieux, 
un miroir espiègle. Alphonsine, tout le monde 
la connait, personne ne sait qui elle est... Si elle 
écoute, et que c’est réciproque, on pourra poser 
les  yeux sur sa peau pour faire sécher son cha-
grin. Elle nous emmènera dans un voyage fait de 
mots et d'histoires tricotées.









Merci à tous pour votre participation, votre créativité et vos mots encou-
rageants. La créativité c’est bon pour la santé !

N’hésitez pas à parler de l’association si cela vous a plu.  

En individuel ou en petits groupes, à l’atelier ou dans votre structure, 
pour s’échapper du quotidien ou aller un peu plus loin, les chemins créa-
tifs vous accompagneront à toutes les saisons.

Reprendre confiance en soi,  
Avancer sereinement en identifant et en exprimant ses émotions,  
Apprendre à mettre à distance le critique intérieur,  
Faire du lien, se faire du bien,
Créer, inventer, se découvrir. 
S’autoriser à être acteur de sa vie !

Niché au cœur du quartier Saint-Agne, à Toulouse, entrez dans l’univers 
chaleureux de Yaksa Productions. 
Entre les étagères remplies de livres, pinceaux, encres et crayons divers 
et variés, l’atelier Yaksa Productions est une véritable invitation à la 
création et au lâcher-prise dans un cadre bienveillant et sécurisant. 
Laissez-vous porter par vos mains, vos sens et votre intuition pour laisser 
de côté votre quotidien et prendre un temps rien que pour vous. Au cours 
des séances toutes les techniques, propositions et textures artistiques sont 
là pour vous accompagner dans votre cheminement intérieur. Collage, 
écriture spontanée, dessin, peinture, pastel, aquarelle, photographies …






































































































































































