Smac
les docks
430, allées
des Soupirs

Création musicale
CP au CM2 : 9h - 12h
CP au CM2 : 14h -17h

Théâtre
Mitterrand

Place François-

Atelier Textile
CP au CE2 : 9h30 - 11h30
CM1 et CM2 : 14h - 16h

du MARDI 23 au vendredi 26 avril 2019

8, rue de la Halle

Patrimoine

CP au CE2 : 15h30 - 17h

Les doigts
dans la terre

CM1 et CM2 : 13h30 - 15h

Terre et modelage

201 rue Georges
-Clemenceau

MJC

CP au CM2 : 10h - 11h30

Atelier musical

Place des Consuls

Ecole de musique

Du mardi 23 au VENDREDI 26 AVRIL 2019

Médiathèque

430, allées des Soupirs
Aux Docks

CE2 au CM2 : 14h - 15h30

Le circuit du livre

CE2 au CM2 : 14h - 16h30

Sur les traces
du voleur de
manuscrit
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Du cp au cm2

Médiathèque
• Int ervenants : Gaëlle Vacandare et Michela
Alegie
Atelier : Le circuit du livre
Suivons les traces du livre dans les entrailles de
la médiathèque. Avant de le voir disparaître,
transforme-le en un objet que tu emporteras.
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smac - Les Docks

• Int ervenant : Emmanuel Carrère
« Sur les traces du voleur de manuscrit »
En l’an de grâce 1351, la riche cité médiévale
de Cahors est en émoi ! Le livre consulaire,
dans lequel sont notées les lois de la ville, a
disparu ! Un mystérieux personnage a été vu
s’engouffrant sous la porte Neuve avec le livre
sous le bras. Sans perdre une minute, tu pars à
sa poursuite : sauras-tu résoudre le mystère du
voleur de manuscrit... ?

• Int ervenant : Bilal
Atelier : « Select Players : La Fabricance »

lles ?

Patrimoine

Création musicale assistée par ordinateur sur
manettes et joysticks.
Musicien aux machines au sein du DaKrewLab,
Sébastien Servettaz alias Bilal est tombé dans
le monde merveilleux de la bidouille musicale.
Dix ans de travail auprès des enfants et autant
en programmation lui permettent de partager
sa passion du jeu en groupe, de la composition
et de la fabrication de contrôleurs musicaux ludiques, novateurs et insolites !
Cet atelier portera plus particulièrement sur la
construction de contrôleurs dans des objets détournés et/ou d’une table musicale interactive
en carton. Une fois l’objectif de fabrication atteint, place à la pratique et à la musique !
https://servettazsebastien.wixsite.com/labidouilleabilal

Théâtre
• Int ervenant : Elodie Madebos
Atelier «Création textile»
Réalisation d’un petit sac utile de rangement en
tissu. Tu apprendras à faire un patron, coudre
les différentes pièces ensemble à la machine
ou à la main et tu customiseras ton sac avec
un motif proposé au choix par application de
peinture textile au pochoir.
Chacun repartira avec sa propre réalisation !

Ecole de musique
• Int ervenant : Sonia Sempéré-Pélaprat
« Atelier musical, l’oreille et la voix »
Découvrir sa voix et les familles d’instruments.
Pratiquer des rythmes corporels au son de la musique.

MJC
• Int ervenant : Ingrid Paul
Atelier « Les doigts dans la terre »
Dans cet atelier Ingrid notre potière te fera découvrir l’argile et la technique du modelage au
moyen des empreintes, du contact avec la matière et de la mise en volume. Tu auras le droit
de t’en mettre plein les mains !!!
Atelier « Terre et modelage »
La terre comme moyen d’expression et de
création. L’apprentissage des différentes techniques (plaque, colombin, boule...) pour réaliser l’objet de ton choix. Un atelier pour laisser
aller ton imagination et éveiller ton sens créatif.
À l’issue de chacun des ateliers, tous les enfants
repartiront avec leurs créations.

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPT IONS par téléphone uniquement au : 05 65 20 88 05
Du Lundi 15 au jeudi 18 avril 2019 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h (Places limitées)
Depliant-Ticket-2019.indd 4-5

29/03/2019 11:50

