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LES ATELIERS 
SONT OUVERTS TOUTE L’ANNÉE 
ET PLUS PARTICULIÈREMENT
EN CETTE PÉRIODE FESTIVE

DU 10 AU 24 DÉCEMBRE 



LE COIN DES CÉRAMISTES

APPÉTIT DE LIVRES

SAMEDI
16 DÉCEMBRE

Marie-Laure Lévitan
Céramiques enfumées, polies au galet, assiettes, 
théières, bols ainsi que sculptures évoquant la matière
minérale, invitant à la caresse.

Marie-Pierre Bonnardel
Utilitaire du quotidien en terre vernissée. Elle l’affine, elle
l’estampe, elle le tire un peu sur les côtés, appuie sur son
délicat et dépose une ligne de couleur.

Le Hanneton a retrouvé son appétit pour habiller des textes,
inventer de nouveaux supports de poésie ...

Lumières du dessous de Jacques Allemand
Presse qu’île avec Bonsour, un jeu de cartes typo
Pensée sauvage une gravure sur bois de Antoine Wilmet
J’apprends la pluie de Denis Péan
Effilures de Lil

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

16h
Jacques Brémond éditeur
Plus de quarante années d’édition typoétique !
Rencontre-hommage, avec l’éditeur Jacques Brémond 
en présence de deux de ses auteurs, Monique Domergue 
et Marie-Paule Richard. Lectures, témoignages ....

UTOPIES BÉNEVOLES
Marie-Pierre Donval, Caroline Demourgues, Baptiste 
et Judith, Denis Péan, Geneviève Briot, Liliane Laurent 
porteront en voix les textes.

11h - Projection : documentaires céramique

À partir de 14h

musique & lectures 

Sévane tiraille son soufflet depuis bientôt 17 ans 
avec multiples compagnons de routes, comme le groupe
Lavach’. Elle chante ses racines arméniennes mais aussi 
des chants des quatre coins du monde.

En alternance avec la lecture des derniers ouvrages 
édités par l’Atelier du Hanneton et toujours quelques 
textes et invités surprises ...

DIMANCHE
17 DÉCEMBRE

DIMANCHE
10 DÉCEMBRE
11h - lecture
Geneviève Briot Un caillou qui pense oiseau

À partir de 14h

lectures & musique
Denis Péan
Poète, musicien, compositeur, chanteur,
il est l’un des créateurs du groupe Lo’jo
avec lequel il parcourt le monde depuis 30 années
chant & lecture & musique & improvisations
autour de son dernier ouvrage j’apprends la pluie

Ponctuations assurées par Caroline Demourgues
Judith et Baptiste...

LES BRACONNEURS 
DE RÊVES
Cette année encore, nous vous proposons 
ce doux mélange musique, mots et terre pour 
commencer l’hiver. Nous voulons garder 
la possibilité de tordre un peu la réalité,
lui donner lumière autrement et les braconneurs
de rêves sont tous ces créateurs inventeurs 
foutraques géniaux, timides ou géants
qui nous permettent d’effleurer 
ces instants fragiles. 
Nous les remercions, nous les aidons, 
nous les aimons. 
Avec vous, présents chaque année.

Vin chaud 
et thé parfumé 
toute la journée !

ATELIER TERRE
De 16h à 18h les deux dimanches,
atelier terre éphémère
pour une création collective !


