
Semaine de résidence Semaine ré-créative

Atelier Eco-entretien
Venez fabriquer vos produits d’entretien 
100% naturels au cours de cet atelier. 
Des recettes astucieuses avec des 
produits naturels pour tous les usages !

Atelier papier recyclé
Place à la récréation en apprenant l’art 
de fabriquer du papier recyclé avec des 
colorations naturelles (épices, épluchu-
res, fleurs,...)

Atelier Récup créative
De nombreux objets peuvent être déco-
rés, réutilisés à des fins décoratives dans 
cet atelier... alors venez les transformer 
pour leur donner une seconde vie !

Atelier Marionnettes

Vous avez l’habitude de les regarder 
vous distraire. Venez maintenant les 
fabriquer pour ensuite les faire vivre ! 

Atelier Eveil artistique
Guidé par les conseils de Lise Chaland, 
artiste aux multiples facettes, l’enfant ex-
prime ses émotions, en maniant le pin-
ceau ou en participant à des petits jeux 
musicaux. De nombreux instruments de 
petite taille seront à disposition. L’atelier 
comprend une pause récréative de 15 mi-
nutes, prévoyez un goûter !

Atelier Brico
Les sculpteurs-inventeurs de l’associa-
tion Arts Métiss reviennent cette année 
pour une séance d’initiation à...la joie de 
créer, s’amuser, d’essayer ! Bidouilleurs 
au grand coeur, ils ne sont jamais à 
court d’idées à partager ! 

Atelier Cosmétiques Maison
Prendre soin de soi en prenant soin de 
la nature, c’est l’objectif de cet atelier 
qui vous apportera des recettes de bien-
être !

Atelier d’écriture

Pause ludique et bucolique où la 
plume de chacun pourra s’exprimer en 
toute liberté !

Du lundi au vendredi 
de 10h30 à 12h30

Ado/adultes
 Gratuit

Du lundi au jeudi
de 14h30 à 16h00

10/15 ans
 Gratuit

Du mardi au vendredi
de 14h00 à 16h30

6/10 ans
 Gratuit

Du lundi au vendredi
de 14h30 à 16h30

3/6 ans
2€

Mercredi
de 14h00 à 16h30

6/10 ans
 Gratuit

Ados/adultes
 2€

Du mardi au jeudi
de 15h00 à 16h30

Ados/adultes
 Gratuit

Renseignements et inscriptions au Pôle 
Culture Communication Citoyenneté de 
la Mairie :  02 51 57 01 37
culture.citoyennete@pouzauges.fr

du 2 au 7 juillet 2018
Toute la semaine, de nombreux 
scolaires  sont accueillis par les artistes 
dans leurs ateliers et participent ainsi 
à l’élaboration de leurs projets. 
Tous seront installés dans le parc 
du Colombier. N’hésitez à venir les 
rencontrer pour échanger avec eux !

Vernissage   

Samedi 7 
juillet à 11h30

Fête du Colombier

Ateliers et animations en présence 
des artistes : 

Jeux et animations pour les enfants

Animation musicale avec Claude et 
Louise, nos tourneurs de manivelle !

JARDIN Arts
2018

Entrez 
dans

Du lundi au vendredi 
de 10h30 à 12h00

Ados/adultes
 2€

Vendredi
de 14h30 à 16h30

du 27 au 31 août 2018

7 juillet de 14h à 19h

Atelier 
Calligraphie

Les p’tits 
marchés 

de la récup
Mes bijoux 
100% récup

Atelier 
papier recyclé



Caroline Mennefile
A Pouzauges, Caroline 

Mennefile propose d’organiser une balade 
dans un aquarium. Des poissons étonnants 
de formes et de tailles différentes évoluent 
pour accueillir les promeneurs. Ces derniers 
peuvent alors naviguer ou «nager» avec 
eux, parmi eux, s’inventer des histoires et 
pourquoi pas jouer à cache-cache, de quoi 
voir l’imagination des participants s’envoler 
avec celle de Caroline Mennefile, voir des 
sourires et des yeux qui s’allument de 
paillettes de bonheur ! De belles perspectives 
d’amusement pour tous.

Marion Cicéron
Vincent Tétu

Les Corbeaux Dynamite

A Pouzauges, Marion Cicéron se 
projette dans l’espace de verdure qu’est le 

Parc du Colombier. Elle souhaite interpeller 
les passants, habitants ou touristes, sur le 
déclin des insectes dans les espaces verts, lié à 
l’utilisation des pesticides.
Un insecte géant, avec un masque et 
accompagné par un personnage en bois, 
symbolisera le risque encouru par l’insecte et 

la prise de conscience des hommes. 

A Pouzauges,  Dominique Falda 
propose de poursuivre son aventure des 

«Gardiens de rêves». Son projet se fera par la 
construction de 12 sculptures monumentales 
faites de plâtre et de tissus, qui jouent avec le 
vent. 
Ces «gardiens des rêves» sont là pour veiller sur 
les habitants, les visiteurs, les promeneurs, toutes 
les personnes qui passeront. Chacun pourra leur 
déposer ses rêves, ses souhaits, ses cauchemars. 
Les gardiens les protègeront alors de ces derniers 
tout en prenant soin des premiers. 

Les Corbeaux 
Dynamites élaborent 

un mémory géant qui 
sera construit avec les 
enfants.
Ce mémory sera ancré 
dans son environnement 
en reprenant les espèces 
de la faune et de la flore 
du Haut-Bocage. 
Chaque joueur apprendra  
ainsi à mieux les connaître 
Il trouvera sa place dans 
un espace public pour y 
être utilisé au fil de l’été 
et à plus long terme sur 
d’autres lieux.. 

A la manière des 
physallis,  les chrysalides   seront 

faites comme des cages autour 
desquelles seront   tressées des 
enveloppes végétales,  glanées 
préalablement au cours de 
promenades. Les participants 
seront alors invités à construire 
leur chrysalide qui deviendra 
un élément d’un ensemble 
harmonieux, en lien avec son 
environnement. 

Dominique Falda

La bricoterie
Baloo, artiste-

bricoleuse au grand cœur, est 
une experte de la « récup’ créative 
consciente », engagée dans la 
défense de l’environnement et 
de celles et ceux qui le peuplent. 
Elle se joint à la résidence 
d’artistes en tant que médiatrice 
des publics enfant. En tandem 
avec les artistes retenus ou par 
le biais de petits ateliers éco-
sympathiques elle amènera les 
enfants à exprimer leur créativité 
et leurs émotions.


