
ATELIER PORTRAIT
Micro-folie de Gouzon

STAGE DE CIRQUE
Salle polyvalente de Jarnages

FRESQUES EN PLASTIQUE
école de Gouzon

CHOEUR DE LECTEURS
Bibliothèque de Gouzon

CHOEUR DE LECTEURS
Bibliothèque de Boussac

THÉÂTRE ET MUSIQUE
Salle de la Source 
d'Evaux les Bains

SPECTACLES NOMADES

FRESQUES EN PLASTIQUE
école de Clugnat

STAGE DE THÉÂTRE

LES MADELEINES SONORES
écoles et EPHAD 
Evaux les Bains - Budelière

LE P'TIT FESTIVAL
Viersat
Chambon sur Voueize

LES ARTISTES

Enfants, adolescents et résidents
d'EPHAD vont réaliser un travail sur
le portrait et ses représentations. 
Inscription au 06.61.44.89.15 - Restitution du projet
en fonction des conditions sanitaires - gratuit

OUVERT
À TOUS

DU 15 AU 18 FÉVRIER

Tu as entre 3 et 12 ans ? Emprunte le
chemin de la piste aux étoiles et
réveille l'artiste qui est en toi.
Inscription au 06.61.44.89.15 - Spectacle final le
vendredi 25 février à 18h - gratuit

OUVERT
À TOUS

DU 22 AU 25 FÉVRIER

Création d'une fresque en matériaux
de récupération, avec les enfants de
l'école élémentaire, sur la thématique
de la réduction des déchets.
Visible sur la cour arrière de l'école - gratuit

DU 1 AU 4 MARS

Atelier de lecture et mise en voix, en
partenariat avec la Scène Nationale
et la bibliothèque de prêt de Guéret.
Inscription au 05 55 89 09 12 - gratuit - de 13h à 17h

19 MARS
OUVERT
À TOUS

Atelier de lecture et mise en voix, en
partenariat avec la Scène Nationale
et la bibliothèque de prêt de Guéret.
Inscription au 05 55 89 09 12  - de 13h à 17h - gratuit

09 AVRIL
OUVERT
À TOUS

OUVERT
À TOUS

Assistez au spectacle collaboratif sur
le thème de l'injustice préparé par les
collégiens de Chambon/Voueize.
"Parce que la vie est courte comme le ciel est
grand" - spectacle à 18h - participation au chapeau

14 AVRIL

OUVERT
À TOUS

Fruit d'un travail de collecte auprès
de l'IME le Petit Prince, l'EPHAD de
Gouzon et l'AJD de Pionnat, ces 3
spectacles vous propose de découvrir
les rêves, la colère et les désirs.
"ce n'est pas moi qui crie" -  avec la scène Nationale
d'Aubusson - spectacle à 15h - participation au chapeau 

Salle de la Source 
d'Evaux les Bains

18 MAI

Création de 3 fresques en matériaux
de récupération, avec les enfants de
l'école, sur les thématiques de la
Prairie, de la mer et de la forêt.
Visible sur le préau de l'école - gratuit

JANVIER

FRESQUES EN PLASTIQUE
école Chambon sur Voueize

Création de fresques en matériaux
de récupération, avec les enfants de
l'école, sur la thématique de la
réduction des déchets.
Visible sur le préau de l'école - gratuit

DU 22 AU 25 MARS

Participe à la création d'un spectacle sur
les fables de la Fontaine : art dramatique,,
fabrication des décors, des costumes....
Inscription au 06.61.44.89.15 - dates à définir en
fonction des conditions sanitaires

Soumans - Lavaufranche
- Bord St Georges

AVRIL/JUIN
OUVERT
À TOUS

Et si les générations échangeaient sur
leur chanson préférée ? Réaction, 
 émotion... les madeleines sonores
vous feront découvrir le fruit de ce
partage.
Diffusion de la création  sur creuseconfluence.com

JUIN

Ce festival jeune public sera
l'occasion de découvrir le travail des
élèves de l'école de Viersat avec la
Cie du "Dé à Coude" ainsi que
plusieurs artistes du spectacle vivant 
Théâtre, bal des mômes... public familial - gratuit

2 ET 3 JUILLET
OUVERT
À TOUS
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"Arts du spectacle et
arts associés"

Cie la Présidente A EU 19

Philippe Lopes

Tracey Picapica

Stella Cohen Hadria et 
Gabriel Drouet

Marjorie Méa

8 artistes (auteurs,
comédien.nes, musiciens) 

comédien
Cie en avant Marche

artiste plasticienne
Collectif Pica Pica

Chanteuse et technicien
enregistrement et mixage
Jeunesses Musicales de France

Les Baladins des étoiles

artiste plasticienne

artistes de cirque

Théâtre d'or

Le P'tit Festival

comédien.nes

association du Dé à coudre

Cie Veilleur® 

Artistes associés à la Scène
Nationale Aubusson

*dans le cadre de la 
Convention territoriale d'éducation artistique et culturelle - CTEAC

contact : mdorelbraquet@gmail.comSCOLAIRE INTER-GÉNÉRATIONNEL

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

PÉRI-SCOLAIRE

en savoir +

2021-2022
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