TOUT AU LONG DE LA SEMAINE
10 > 21 MARS 2012

LE MERCREDI 12 MARS
19 H

Samedi 15 mars
16H

LE PARCOURS POÉTIQUE

LE COCKTAIL POÉTIQUE

LA BALADE AU COEUR DES ARTS

vous mènera au gré de vos pas

par les rues du village, de
kakémono en kakémono :
voyage en poésie au coeur
des arts.
sur les places publiques :
. les installations du Comité
des Fêtes

À LA «BODEGA»
BAR RESTAURANT DU VILLAGE

Vernissage

lundi 10
mars
18 h

salle des fêtes

Se retrouver...
pour échanger... pour écouter...
pour lire...
pour dire...
des poèmes...
ceux qu’on aime !

Chamiers, Fossemagne, Limeyrat, Thenon, Collège de
Thenon, St Antoine d’Auberoche, Ste Orse.

mènera au gré de vos pas

19 H

Danse sur fil avec Johanna Gallard (fil-de-fériste) et
Thierry Bazin (clavier, chant) de la Cie Au fil du vent, en
partenariat avec l’Agora de Boulazac

LE COCKTAIL POÉTI

du 10 au 21 mars

à la boulangerie : «art - passion - douceurs»

sur les places publiques :
et dans la salle polyvalente
L’invité
d’honneur
. :les installations
du Comité
des Fêtes
pour l’exposition d’art contemporain
er sur la voie publique

de Paul Éluard

À LA «BODEGA»
BAR
RESTAURANT
DU VILL
avec
André
Merle et son
Montre de sculptures

par les rues du village, de
s
e
t
ê
es F kakémono en kakémono
mité d
lundi 10Comars
. l’espace haïku
rat
i m e y pour un voyage en poésie au
L
de
à la bascule : l’installation
18
h
«le théâtre au coeur des arts»
coeur des arts, de la Rue des
salle des fêtes
à l’espace-jeux : poèmes jeune public
à la bibliothèque : l’exposition
Peintres à la Place de la
«Tes yeux, mes yeux, nos yeux»
à l’école : «CD poésie»
Musique...
. le musée de plein air : sculptures des
Vernissage
habitants

LE MERCREDI 12 M

Flashmob sur le poème «Liberté»

avec la participation des Puntini Puntini

LE PARCOURS POÉTIQUE

. le musée sous chapiteau :
présentation artistique des poésies des
vous
enfants des écoles partenaires : Azerat,

Départ exposition «traces d’Enfances» ,
salle polyvalente... Médiation par des artistes

Le poète Fabrice Caravaca

Traces d’Enfances. le musée sous chapiteau : présentation
artistique
de Illeurs
poèmes
enfants
par un collectif d'artistes (Mary-Noëlle
VISCHI,
sera présent
lundi 10 par
mars àles
l’occasion
du
Clémentine MITRANI, Natalie COSSON,
vernissage. Il a travaillé
avec les scolaires
du secteur
desBrigitte
écoles partenaires
: Azerat,
Chamiers,
SÉNÉCHAUD et Yannick BERTRAND). Après
dans le cadre du Projet Culturel de Territoire
Fossemagne,
Limeyrat,
Thenon, Collège de
«Enfances #1» en 2012 à Périgueux, «Enfances
#2» en
structuré autour du Centre Social et Culturel
2013 à Chamiers, voici venu le temps du troisième
opus
Thenon, St Antoine
d’Auberoche,
Ste Orse.
Intercommunal
de Thenon.
à Limeyrat...

atelier

Se retrouver...
par le choeur pour
d’hommeséchanger...
pour écou
Improvisations
‘Les Chansonneurs»
par le Trio fémininpour dir
pour lire...
Puntini Puntini
des poèmes...
ceux qu’on aime !
Chanson

Performance poético-plastico-musicale :

interaction autour de textes poétiques projetés et lus
avec interventions musicales (saxophone, clavier,
harpe, percussions) et réalisation d’une oeuvre
plastique (peinture) par quatre adultes et quelques
élèves du RPI Azerat-Ste Orse.

Musique : Caroline Van de Watering avec quelques
membres de son école de musique puis avec les
Puntini Puntini.

Tartinade
Merci d'apporter un plat salé ou sucré à partager
En cas de pluie, la Balade au Coeur des Arts ne sera
pas annulée : les performances se feront en salle...

