SAINT SERNIN DU BOIS
Samedi 30 novembre 14h-18h
Dimanche 1er décembre 10h-18h

Week-end
à la Page

Entrée gratuite

Salle Polyvalente de St Sernin du Bois
http://omc.saintsernindubois.net/

14h - 15h30

Atelier collage autour des mots enfant, animé par Clothilde
Aubelle.
Stimuler sa créativité, prendre le temps de choisir des images, des mots, les
apprivoiser, les combiner pour leur offrir une nouvelle vie. Imaginaire, poésie,
jeu, humour… Différentes techniques permettront la réalisation d’œuvres sur
papier ou carton personnelles et originales.
12 personnes maximum. Atelier enfant à partir de 10 ans. 5 € à l’inscription

14h30 - 16h

Atelier Calligraphie adulte, animé par Anne-Claire Mathis
Un moment privilégié pour découvrir et étudier l’écriture ronde tracée avec une
plume à bout carré, tout en gérant les encres de couleur mises à disposition… La
séance permettra de réaliser un marque-page qui pourra être plastifié.
12 personnes maximum. 5 € à l’inscription

15h30 - 16h

Lecture pour les 2-5 ans, par Lire et Faire Lire sur leur stand.

16h - 17h

Atelier Armots’rescence adulte, animé par Laurence Dollet.
Atelier d’écriture partagé. Une recette simple et ludique à la portée de tous pour
découvrir sa faculté d’écriture et partager ses mots sans modération.
12 personnes maximum. 5 € à l’inscription

16h30 - 17h

Atelier reliure japonaise, animé par Elise Later.
Venez choisi votre couverture et réaliser votre propre petit carnet grâce à la
reliure japonaise.
5 adultes maximum. 5 € à l’inscription

16h30 - 17h

Lecture pour les 6-10 ans, par Lire et Faire Lire sur leur stand.

17h - 17h30

Lecture Kamishibaï, animé par Aurélie Sifré.
Venez découvrir les histoires de ce théâtre de papier.

17h30

Inauguration du week-end à la Page.

19h30

Projection d’Amnésie de Nature, un film de Jean-Baptiste Saunier

avec Isabelle Guiard, Christel Claude, Julien Assemat
Amnésie de Nature est un docu-fiction de 45min qui relate l'aventure de deux
A la Mairie de
scientifiques de terrain partis enquêter sur les problèmes de cohabitation entre
St Sernin du Bois
les Hommes, les loups et les requins.
Comment réconcilier l'Homme et la nature ? Qu'entend-on par nature ? En
partant des conflits avec deux grands prédateurs, Amnésie de Nature nous invite
à redécouvrir notre relation au vivant.
En plus des stands et des ateliers :
En vente sur place :
Buvette, vin chaud,
chocolat chaud, brioche…

1 espace libre avec à disposition des feuilles, des feutres, des stylos,
des calligrammes,…
1 espace cocooning avec fauteuils, revue, boîte à livre,…

10h

Paroles d’Auteurs, animé par le centre de francophonie du Breuil
Ying Chen débat animé par Françoise Sule.
Sonia Chamkhi débat animé par Claude Thomas.

14h - 15h

Atelier Armots’rescence adulte, animé par Laurence Dollet.
Atelier d’écriture partagé. Une recette simple et ludique à la portée de tous pour
découvrir sa faculté d’écriture et partager ses mots sans modération.
12 personnes maximum. 5 € à l’inscription

14h - 15h30

Atelier collage autour des mots adulte, animé par Clothilde Aubelle.
Stimuler sa créativité, prendre le temps de choisir des images, des mots, les
apprivoiser, les combiner pour leur offrir une nouvelle vie. Imaginaire, poésie, jeu,
humour… Différentes techniques permettront la réalisation d’œuvres sur papier ou
carton personnelles et originales.
12 personnes maximum. 5 € à l’inscription

14h – 17h

Atelier Calligraphie libre, animé par Anne-Claire Mathis sur son stand
Asseyez-vous et restez le temps que vous voulez pour découvrir la calligraphie et
son matériel dédié. Vous pourrez vous essayer à tracer la Ronde en mêlant les
encres de couleur pour un résultat plein de surprise !

15h30 - 16h

Lecture pour les 2-5 ans, par Lire et Faire Lire sur leur stand.

16h30 - 17h

Atelier reliure japonaise, animé par Elise Later.
Venez choisi votre couverture et réaliser votre propre petit carnet grâce à la reliure
japonaise.
5 adultes maximum. 5 € à l’inscription

16h30 - 17h

Lecture pour les 6-10 ans, par Lire et Faire Lire sur leur stand.

17h - 17h30

Lecture Kamishibaï, animé par Aurélie Sifré.
Venez découvrir les histoires de ce théâtre de papier.

Les Auteurs, Editeurs, Libraires, Exposants présents durant le week-end :

Abbatista Nathalie
Aubelle Clothilde
Bassoleil Henri
Bing Jean-Baptiste
Crozier Alain
Dollet Laurence
Franco Gaëtan
Guenroc Guy
Jankowski Danièle

Lapray René
Magnin Daniel
Mathis Anne-Claire
Meunier Daniel
Mungo Giuseppe
Richard Yveline
Saunier Jean-Baptiste
Souilah Fabien
…

Académie François Bourdon
Bouquiniste Ryjo
Capharnaüm
Centre de Francophonie du Breuil
Editions du Creusot
Lire et faire lire
Plein Ciel
Société Creusotine des Beaux-Arts

Lors du Week-end à la page, venez vous initier à différents ateliers :
Calligraphie, Collage, Reliure Japonaise.

Inscription obligatoire par mail :
omc.saintsernindubois@gmail.com
Tarif : 5€
Dans tous les ateliers, les fournitures sont comprises.

Renseignements auprès de l’OMC (omc.saintsernindubois@gmail.com)

Pour les ateliers, merci de vous présenter 15 min avant le début. L’inscription se fait par
mail, il suffit d’envoyer le jour, l’heure et l’intitulé de l’atelier auquel vous souhaitez
participer.

-

14h30-16h :
14h-15h30 :
16h30-17h :
16h-17h :

Atelier Calligraphie adulte
Atelier collage autour des mots enfant à partir de 10 ans
Atelier reliure japonaise adulte
Atelier Armots’rescence adulte

Dimanche 1er décembre
- 14h-15h :
- 14h-15h30 :
- 16h-16h30 :

Atelier Armots’rescence adulte
Atelier collage adulte
Atelier reliure japonaise adulte
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