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14h30-18h, Centre Culturel, Jeux pour tous,
animé par le Centre Social La Marelle.
14h30-16h, Médiathèque, Atelier de création
d'affiches de cinéma, à partir de 10 ans.
14h30-16h, Médiathèque, "Les petits
philosophes", atelier animé par Myriam
Jeannelle et Sophie Noël, à partir de 6 ans.
14h30-16h, Médiathèque, "Liquids light
show", atelier animé par Léo Vuoso, pour
les ados.
15-16h, Centre Culturel, L'art dans tous ses
états, atelier "Lunettes de soleil" animé par
Cécile Bermond, pour les 6-7 ans.
16h15, Centre Culturel, Atelier cadre photo,
animé par Cécile Bermond, pour les 8-10
ans.
16h30, Centre Culturel, "La Mare où l'on se
mire", spectacle familial proposé par le
Chiendent Théâtre, à partir de 6 ans.

Les animations et les ateliers sont gratuits.
(sauf théâtre et cinéma, prix réduits)

Organisateurs :
La Médiathèque Louis-Joseph,
Le Cinématographe, Le Théâtre Durance
Partenaires :
L'Entrée des Artistes, Centre social La
Marelle, Le Point-Rencontre, Cécile Bermond,
Marie-Ange Guiseppi, Librairie De Fil en Page,
Pic&Poc (CCAS), Médiathèque de MouansSartoux

Renseignements :
Catherine Boyadjian, 04.92.64.44.12
Katia Veyan : 04.92.64.55.34

Maili-Mailo
Centre culturel Simone Signoret
Chateau-Arnoux-Saint-Auban

Invitée d'honneur

Clarisse Lochmann

Invitée d'honneur : Clarisse
Lochmann :
Designer graphique. Sa pratique artistique
est concentrée sur les jeux de couleur et
de transparence, elle y associe des
illustrations peintes à la main à des
formes dessinées à l'ordinateur.
Elle rencontrera les scolaires des Mées,
Chateau-Arnoux-Saint-Auban et Peyruis.

Mercredi 11 mai
A 10h et 16h, Théâtre Durance, pour toutpetits
Spectacle "Dans ta valise" compagnie
Rêve Général.
En arc-de-cercle, on découvre l'histoire
d'un enfant qui vient d'ailleurs.
Qu'emporte-t-il avec lui ? Comment
accueillir celui qui n'est pas comme moi ?
Peut-être en partageant le contenu de
nos valises.

Samedi 21 mai
Expositions autour de l’œuvre de Clarisse
Lochmann.
9h30, Cinématographe, petit déjeuner
offert.
10h-12h, Sélection de 3 films dans le cadre
du "Tout petit festival". Tarif 1 € le film.
10h, Centre Culturel, Fresque collective,
animée par Clarisse Lochmann, suivie d'une
dédicace avec la Librairie De Fil en Page.
10h, Médiathèque, Atelier de création
d'affiches de cinéma, à partir de 6 ans.
10h-12h, Médiathèque, "Les petits
philosophes", atelier animé par Myriam
Jeannelle et Sophie Noël, à partir de 6 ans.
10h-12h, Médiathèque, "Liquids light show",
atelier animé par Léo Vuoso, à partir de 6
ans.
10h-12h, Centre Culturel, Espace jeux tout
petits par Pic & Poc, animé par Magali.
11h-12h15, Centre Culturel, "L'art dans tous
ses états", atelier animé par Cécile
Bermond : réalisation d'un tableau coloré
pour les 4-5 ans.

Toute la journée, de 11h à 18h (relâche
entre 12h et 14h30) Centre Culturel :
- Magie Nimbus, "Magic'déambulation"
avec Stéphan Tiran.
- Coin lecture et échanges, animés par
Marie-Ange Guiseppi.
- Créations plastiques, animées par
L'Entrée des artistes et le Point-rencontre.
12h, Restaurant Le Stendhal, Inauguration
et apéritif offert.
14h30-16h, Centre Culturel, Atelier carte :
petite maison, animé par Clarisse
Lochmann, suivi d'une dédicace avec la
Librairie De Fil en Page.
14h30, Cinématographe, sélection de 2
films, à partir de 6 ans. Tarif 1 € le film.
14h30-18h, Centre Culturel, Espace jeux tout
petits par Pic & Poc, animé par Magali.

Ça continue au dos...

