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A teliers
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11, 17 et 18 décembre
2016
typo poterie
lectures
musique
vin chaud
crieuses
idées cadeaux
livres

LE COIN DES CÉRAMISTES
Beate Rönnefarth
Porcelaine tournée et émaillée avec des émaux doux et
satinés. Coupes, boîtes, vases, théières, bols et verres
pour être utilisés, partagés, regardés et touchés ...

Marie-Pierre Bonnardel
Utilitaires du quotidien en terre vernissée. Le plaisir de
vivre,
de
cotoyer
ses
pièces
chaleureuses
décorées de traces et tracés, inspirées par la nature.

LE COIN DES LIVRES
Après de beaux voyages, des solos d’harmonica, du vélo et
quelques découvertes, le typographe s’est enfin remis au
boulot, les mains dans l’encre et en sifflotant s’il vous plait.
Sic itur ad astra de Maxime Laine, c’est ainsi qu’on atteint
les astres...

DIMANCHE
11 DÉCEMBRE
11 h - lectures apéritives dans le calme
à partir de 14 h

lectures et musique
lectures des derniers ouvrages édités par
l’Atelier du Hanneton et de nos coups de coeur
en alternance avec

LES ENFANTS SAUVAGES
Julie Macaire : chant
Julien Cretin : accordéon
Duo de souffles, les Enfants Sauvages explorent les
musiques du monde, des Andes à l’Afghanistan ...
une audace décalée, intimiste et généreuse.

RESTONS INCISIFS !
Ce n’est pas parce que le monde est ce
qu’il est, presque sauvage et terrifiant,
ce n’est pas parce que nous rentrons
dans la classique trêve des confiseurs,
ce n’est pas parce que des échéances
électorales approchent avec doute, qu’il
nous faut oublier d’être intrépides et proches de tout élan créatif. Bien au
contraire !

Horaires

Mue salamandre de Emily Tissot
La librairie, quant à elle, laisse toujours la part belle aux
éditeurs amis et fidèles de l’aventure.

POSTE RESTANTE
Nous installons une boîte aux lettres
dans les ateliers pour récolter les textes
qui seront lus le dimanche 18 décembre
par les crieuses.
A vos inspirations et messages !

SAMEDI
17 DÉCEMBRE
17 h
Concert Emily TISSOT
Solo pour voix, accordéon, hautbois
& autres petits instruments
Compositions cultivées à l'ombre de ses voyages.

de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
Entrée libre

LECTRICES & LECTEURS
Marie-Pierre Donval, Maxime Laine, Emily Tissot et
Philippe Luneau assureront les moments lecture et les
improvisations textuelles !

ATELIER CARREAUX DE TERRE

DIMANCHE
18 DÉCEMBRE
11 h - lectures apéritives dans le calme
à partir de 14 h

lectures et musique
Emily Tissot & Maxime Laine
pour les textes et la musique

Les crieuses de Coton
pour les cris, messages,
déclarations d’amour ou de guerre,
chuchotements...

Laissez vos traces, mots, dessins, empreintes sur des
carreaux d’argile. Demain ils feront chemin et lien entre nos
ateliers. On marchera sur vos pas !

LES CRIEUSES
DE COTON !
Elles clameront haut et fort ce que vous
aurez écrit tout bas.
Envies secrètes, colères tonitruantes,
petites annonces, charabia ou chat
masqué !

