VENDREDI 29 NOVEMBRE À 19H
Moment privilégié pour un échange avec les artistes Sophie Patry et Minna Kokko sur leur
démarche artistique et le processus créatif de chacune. L’occasion aussi de questionner
ensemble la notion de « Chimère » et des métaphores développées dans l’exposition.
Cette conférence sera animée par Louis Tartarin, proche des artistes et concepteur de
l’exposition.
Entrée libre

Réservation obligatoire auprès du service de la culture avant le 23 novembre au 01 34 05 20 45

Samedi 30 NOVEMBRE de 10h à 18H30
L’association Loisirs & Culture propose un temps d’animation autour de cette exposition
avec différents ateliers à destination des adultes :
• de 10h à 12h : atelier d’écriture, proposé par Olivier Campos. Venez mettre en mots des
photographies, vos impressions ou votre imagination.
• de 14h à 16h30 : atelier d’encadrement de photographie par Valérie Camblain. Le travail d’encadrement permet de mettre en valeur, par un jeu d’habillage, la photographie
ou l’objet d’art.
• de 16h30 à 18h30 : atelier dessin avec Bruno Bagourd.
Ateliers gratuits

Réservation obligatoire auprès de Loisirs & Culture avant le 23 novembre au 01 39 89 37 92

dimanche 8 décembre à 10h et 15h30
Par la Compagnie « Les Voyageurs Immobiles »
Deux versions sont proposées, à 10h pour les tout-petits
de 6 mois à 3 ans et à 15h30 pour les enfants de 3 à 6 ans.
Une demoiselle s’amuse à coudre le monde. Il est fait de
mille et un tissus doux et enveloppants, peuplé d’animaux
colorés, à pois, à rayures, en popeline ou en flanelle. Un
petit va sortir de l’œuf. C’est un être chimérique, pas tout à
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fait fini, mais déjà bien curieux. Il part découvrir cet univers tissé. Il y rencontre d’étonnantes
bestioles agiles et farceuses qui lui donnent envie de danser, de voler et de nager...
spectacle Gratuit

réservation obligatoire auprès du service de la Culture avant le 30 novembre au 01 34 05 20 45

Exposition tout public - Entrée libre
Horaires : 15h-17h en semaine / 11h-13h & 15h-18h le week-end
Renseignements : Service de la Culture au 01 34 05 20 45
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