
    
Juste avant le début de la nouvelle année, nous voulons vous informer sur la préparation du prochain 
festival qui aura lieu en Septembre 2013. Êtes-vous prêt pour 2013 et pour le nouveau festival au 
Centre Lothlorien ? Nous préparons un grand et vaste programme, pour permettre au maximum de 
gens de découvrir différentes cultures, leurs messages de paix, de sagesse et leurs visions. C'est 
pourquoi, une semaine avant et après le festival, nous proposerons 2 semaines d'ateliers avec nos 
invités internationaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 Dimanche  8 au Samedi 14 Septembre : 
Ateliers et cérémonies avec un ou plusieurs 
invités internationaux. 
Invitée pour cette semaine : Carola Esparza 

            

Dimanche 22 au Samedi 28 Septembre : 
Ateliers et cérémonies avec un ou plusieurs 
invités internationaux. 
Invité pour cette semaine : Tatsuhiko Kimori 

    

          

             Festival international de la Paix à Foulain, France     

Mercredi 18, Jeudi 19, vendredi 20,samedi 21 et dimanche 22 septembre 
Les premiers invités exceptionnels qui ont déjà répondu à nos invitations : Billy Tk, Maori, Nouvelle-
Zélande – Carola Esparza, Chili  - Tatsuhiko Kimori, Japon – Roberto Lopez, Mexique – Pinky More, Inde 
– Danseurs Maori, Nouvelle-Zélande – Gerardo Arrieta, Chili – Marc Pantalacci, France - the Storyteller, 
Pays-Bas - Christiane Biebl, Allemagne -  David Rovics, USA -  Adam Dearmon, USA – Ruben Saufki, Hopi, 
Arizona- Elisabeth Araujo, Maya, Guatemala.  
En attente de réponse : Hunbatz Men, Maya, Mexique – les Indiens Kwakwaka’wakw, Canada – Dr. Carl 
Calleman, USA – Byron Katie, USA – Leonard Cohen, Canada – Angaangaq, Greenland – Don Sebastian, 
Inca, Perou - Stef Bos, Pays-Bas – et bien d'autres! Nous sommes très excités à l'idée de qui pourra venir 

                                            
 



 
 
 
 

 

  

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 Le 18 Septembre à 20:30 – Ouverture officielle et musique                 
                                                               Les 19, 20 et 21  - le matin : ateliers, lectures, cérémonies, etc. 
                                                                                             - l'après-midi : podium libre et marché du festival. 
                                                                                             - le soir : mini-concerts au Centre Lothlorien. 
              Les 21 et 22  – l'après-midi : Marché international avec de la musique, de la danse et du théâtre. 
                                      - le soir : concerts, lectures et cérémonies  
                              Aux conférences, la présence d'un traducteur est prévue.  
Sur le site www.lothlorienfestival.com vous pouvez déjà réserver les principaux Pass. Visitez le site pour plus 
d'informations et conditions. Cette année, nous vous proposons : 
- Le Pass VIP/9 jours à partir de 600 € par personne. 
Réservez votre séjour en caravane ou dans une chambre d'hôte au Centre Lothlorien, pension complète, toutes 
les activités et des bonus exclusifs ! Attention, places limitées ! 
- Le Pass Demi-pension/6 jours à partir de 350 € par personne. 
Place de camping pour une tente ou un camping-car au Centre Lothlorien avec petit-déjeuner et diner compris 
ainsi que toutes les activités ! 
- Le Pass Festival  à partir de 75 € par personne. 
Place de camping pour une tente ou une caravane sur le terrain du festival. Choisissez votre date d'arrivée ! 
Réservez avant le 15 Janvier 2013 et recevez un coupon de réduction de 50% pour une consultation avec un de 
nos invités exceptionnels comme Tatsuhiko Kimori! 
 

                                              

 
Pour répondre à plusieurs requêtes de participants, vous aurez la possibilité de vous inscrire afin de poser votre 
propre stand au festival. L'après-midi, vous pourrez proposer votre atelier de cartomancie, de massage ou de 
consultation. Pour un prix de 50 €, vous aurez une place vers les pentes aux cotés de la scène pour travailler 
avec votre propre tente ou caravane. Pour prévenir d'éventuels stands identiques, nous sélectionnerons les 
demandeurs : Inscrivez-vous à temps !  
Préférez-vous un stand au marché international du festival ? Pour les buts idéalistes, vous pouvez réserver une 
place gratuite pour le Samedi ou le Dimanche. Pour les stands à but lucratif, la place sera de 100 € pour 2 après-
midis.             

                                                                      
                            



 
Nous avons reçu de la part des Indiens Kwakwaka’wakw de Canada des plumes d'aigle. Pour eux, 
c'est un symbole de Paix et de Clémence. Si nous avons les capacités financières, nous voudrions les 
inviter au festival pour ériger un totem quelque-part aux alentours de Foulain comme un souvenir du 
festival. 
 

 
 
Pour faire de ce festival une réussite, beaucoup d'aide sera nécessaire pour construire, nettoyer, 
organiser, pour la sécurité, la cuisine, la vaisselle et plein d'autres tâches. 
Dans le cas où vous souhaiteriez venir et nous aider à organiser ce super festival, nous vous 
proposerons ceci : pour 3 repas par jour, café/thé, l'entrée à toutes les activités autant que possible 
par rapport à vos tâches, le T-shirt du festival et 10 consommations au bar, vous paierez à l'avance un 
montant de 35 € par personne. Inscrivez vous le plus tôt possible en envoyant un e-mail à cette 
adresse : centrelothlorien@wanadoo.fr . Faites vous connaitre rapidement car il y a beaucoup de 
demandes ! 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Pour bien gérer financièrement le festival, des sponsors 
sont indispensables.  Si vous pouvez contribuer financièrement, votre support pourrait être très 
important pour aider à la présence d'invités internationaux exceptionnels. 
Dans le cas où vous avez un contact avec des institutions qui supportent des organisations pour la paix, 
informez nous ou faîtes nous les rencontrer, s'il vous plaît. Ensemble, nous pouvons contribuer au 
respect, à l'échange, à la tolérance, à la compréhension et à un monde en paix. Cela dépend de vous et 
moi ! 



  
Pour faire du festival un événement réussi, beaucoup des taches sont en cours. Voici les noms du 
comité d'organisation, juste pour que vous sachiez qui participe à l'organisation du festival pour vous 
en ce moment.   
Au centre : Richard, Fredy et Lucas 
Le comité d'organisation est composé de : Adrien, Chantal, Gabriel, Jean Pierre, Jules et Lucas. 
Le comité a principalement travaillé sur la communication avec le Conseil Général, le Conseil 
Régional, le Maire, la publicité, les sponsors et les subventions, sur la recherche de conférenciers 
français et d'artistes, d'installations et sur la création du Programme. Nous nous attendons à ce 
qu'environ 80 personnes participeront dans les prochains mois à contribuer au festival, à contribuer 
à la paix. A tous ceux qui s'impliquent : Chapeau !  
Pour garder le contact avec nous, envoyez nous un e-mail à : centrelothlorien@gmail.com 

 

                    
 
 

 
Vous pouvez déjà réserver votre séjour sur www.lothlorienfestival.com.  
Pour une réservation rapide, nous vous offrons un bonus attractif ! Jetez un coup d'oeil sur 
le site. 
Prenez note de réserver à l'avance et dans les temps, surtout pour les chambres d'hôte et le 
camping au Centre Lothlorien car les places sont limitées et quelques unes sont déjà 
réservées. 
 

                                                                      

 



 


