PROGRAMME

Ateliers

Écriture avec Anastasia
Peinture sur bois avec Cécile et Amalia
Jardinage avec Guillaume

Animations
Poète Public - poèmes sur demande avec Ben Herbert Larue
Lectures à voix haute avec Culture et Bibliothèque pour tous
Vélo-encreur et autres jeux graphiques avec le collectif HSH
Exposition ‘‘Je me souviens’’ : restitution des ateliers d’écriture de
la résidence La belle étoile, avec l’association Prête-moi tes mots.
Parentalire avec ABC La Loupiote (le matin)
Dédicace : La Princesse Élodie de Zèbrazur et Augustin le chien
qui faisait n’importe quoi. Album jeunesse, textes de Pierre THIRY,
illustrations de Samar & Hani KHZAM.
Élodie de Zèbrazur est une princesse. Augustin est un chien.
Élodie de Zèbrazur aime beaucoup Augustin. Mais Augustin fait
vraiment n’importe quoi. Et lorsqu’on fait n’importe quoi, il arrive
des tas d’ennuis. Que va-t-il se passer? Tu le sauras peut-être
en ouvrant ce livre. En écoutant la musique des phrases, en
écoutant le bruit des vagues, en écoutant le bruit du vent et
le chant des coquillages tu découvriras une infinité de choses
merveilleuses et inattendues...
Une histoire pour s’endormir le soir (à partir de 3 ans et pour
tous les enfants jusqu’à 117 ans et plus encore).

Trocs
Troc livres : venez échanger vos tickets (1 livre collecté courant
mai = 1 ticket) contre de nouveaux ouvrages.
Troc plantes : échange, don, vente ou achat de produits du jardin
à moindre coût (sur inscription préalable pour les exposants)

Journée des peintres
Exposition de peintres locaux
BOSQUET Corinne
BUREL Marie-Claude
CARON Yvette
DELAHAYE Ghislaine
DELAMARE Jonathan
HANIN Claudine
HAUCHECORNE Christian

Concert

JUSTIN Nathalie
LOVATO Jacques
PIRAME Emmanuelle
PRIEUR Mireille
JULIEN Paule
et l’association Indigo

> à 16 h >> Caravane Libellule

Ben Herbert Larue Trio
Ben Herbert Larue interprètera ses
‘‘mots passants’’, accompagné par
Xavier Milhou à la contrebasse et le
multi-instrumentiste Nicolas Jozef Fabre,
qui proposent un univers musical et
sonore épuré, proche de la B.O de
cinéma.
Chantés, déclamés, murmurés ou interprétés avec force, Ben Herbert Larue multiplie les tons et les discours autour d’un imaginaire
haut en couleurs et en verbes. Il propose un concert en forme
d’ascenseur émotionnel où la poésie se frotte à un cynisme drôle
et grinçant.

Restauration
Buvette avec l’UNRPA

