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Les partenaires pour la fête et les ateliers :
Les communes de Saint-Jean-des-Ollières, Mauzun, Montmorin, Egliseneuve-près-Billom, 
Le Centre d’Ailleurs, Association des jeunes de la commune « Les St-Jean-d’Ailleurs » de Saint-Jean-
des-Ollières et le soutien d’Anima’Pique. Association « Les amis du château de Montmorin », 
Association Nationale Cultures et  Traditions de Gannat.

Ces 2 ateliers sont partagés en 2 groupes de 10 personnes, qui seront 
en alternance une matinée dans un atelier et l’après-midi dans l’autre.

La Communauté de Communes de Billom Saint-Dier 
organise la 4e édition des Rencontres de l’Art Bricolé 
sur le territoire. Des ateliers artistiques et créatifs 
pour enfants sont proposés sur le thème Flore et Faune. 
Une fête clôturera ces rencontres avec de nombreuses 
animations ludiques, créatives et d’échanges culturels.
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9 h 30 à 12 h / 13 h à 16 h

A partir de 8 ans jusqu’à 14 ans

22€ les trois jours

10 places par atelier

Création land art
Dans le Parc au Centre d’Ailleurs à Chavarot
Marjolaine Werckmann
Plasticienne-scénographe

Masques animaliers
Salle communale à Mauzun
Ghislaine Haté de Carton louf
Plasticienne

Jeux théâtraux et masqués
Salle du Laskar Théâtre à Mauzun
Laurent Cramesnil du Laskar théâtre
Metteur en scène et comédien

Création de chapeaux d’oiseaux
Salle de la barrière à Egliseneuve-près-Billom 
Véronique Dumergue
Créations textiles

Ensemble de Wyszkow
Uniquement le samedi 7 juillet
Cette troupe de Pologne animera un atelier 
de danses et de chants traditionnels ouvert à tous

L’oiseau Tonnerre tiré de la légende des indiens Peaux-rouge sera le fil 
conducteur de cet atelier Land art (art et nature). Collectage, empilement, 
assemblage, nouage, tressage, accrochage, seront les apprentissages mis en 
œuvre pour nos créations installées en plein air. Le jour de la fête (dimanche) 
nous réaliserons une œuvre collective avec des éléments naturels ramassés 
dans notre environnement laissant ainsi parler notre imaginaire tout au long 
de ce voyage dans l’univers mythique de la tradition indienne. 
En cas de mauvais temps l’atelier est déplacé dans une salle au Centre D’ailleurs.

A l’instar de Jean de la Fontaine qui nous offre d’excellents portraits de l’animal 
humain,  nous vous invitons à venir fabriquer votre masque animalier. A travers 
la réalisation du masque nous ressortons les traits de caractère de l’individu choisi. 
En effet, qu’il s’agisse du loup, du lièvre, de l’âne ou de l’éléphant, 
les grandes oreilles ne sont pas les mêmes… ni le museau, ni le regard…
Cet atelier de création est dirigé sur le façonnage du carton et il est en complément 
de l’atelier théâtral avec Laurent Cramesnil. L’ensemble fera l’objet 
d’une présentation théâtralisée de fin de stage, le dimanche au Centre d’Ailleurs.

Les participants sont invités à explorer une expression spontanée à l’aide 
d’un masque élaboré pendant l’atelier Masques animaliers. Le jeu repose 
sur des improvisations simples autour du thème des animaux et des contes.
Un voyage au cœur de l’imaginaire de chacun, avec un apprentissage d’outils 
accessibles à tous : danse, pantomime, chant, imitation, utilisation de la voix. 
Il sera question de jouer des personnages suivant les capacités de chacun 
dans une ambiance très conviviale.

Renseignement pédagogique : 06 78 81 82 33

Découvrir « l’oiseau » vivant ou rêvé, sa forme, sa couleur… D’où vient-t-il ? Où 
va-t-il ?... En s’inspirant de l’art textile, nous allons habiller, bricoler, bidouiller des 
bases de chapeaux récupérés, pour permettre à chacun de créer son oiseau insolite…
Du tissu, des rubans, des plumes, des fleurs, etc… toute sorte de récupération 
sont les bienvenus à l’atelier… Les oiseaux prendront leur envol lors de la fête 
dans le parc du Centre d’Ailleurs.

• Dans la salle des fêtes de Saint-Jean-des-Ollières de 10 h à 12 h 
• A la fête médiévale de Montmorin de 16 h 30 à 17 h 30
Gratuit - Sur inscription. 

Renseignements et inscriptions : Office de tourisme à Billom - 04 73 68 39 85
www.artsbricoles.stdb-auvergne.com
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Repas convivial et champêtre 
et buvette au Centre d’Ailleurs

Animations gratuites tout l’après-midi

Buvette pour enfants, 
place de l’église par les jeunes 
de Saint-Jean-des-Ollières

& CHAVAROT

Les plantes 
dans l’art et l’imaginaire
Nathalie Batisse
Ethnobotaniste d’Egliseneuve-près-Billom

Ensemble de Wyszkow
Spectacle de danses et chants 
traditionnels de Pologne

Un événement pour les Arts Bricolés

Les formes végétales et animales 
dans les chapiteaux
Anne Cogny
Animatrice du Patrimoine de la Communauté de communes

Le Manège sans fil
Léo Paul
Animateur et créateur du Manège sans fil de Nantes

Installation photographique 
in situ
Catherine Philippe
Plasticienne/infographiste de Montmorin

Navette en calèche
Les calèches du Turluron de Billom

Lorsqu’on parle des plantes on évoque volontiers leur importance en termes 
de biodiversité, de paysage. Mais les plantes nourrissent également l’art et 
l’imaginaire des hommes depuis les temps les plus reculés. C’est ce contenu 
culturel des végétaux qui sera donné à voir au cours d’une sortie 
dans Saint-Jean-des-Ollières : autour de la rose des peintres ou du ruban 
de bergère, les plantes nous parleront de peinture, de poésie, de légendes.

Place de l’Eglise, Saint-Jean-des-Ollières - 14 h
Visite sur inscription - Durée 1 heure - Groupe maxi 25 personnes
www.jardindememoire.com

Venue exceptionnelle de l’ensemble de Wyszkow de Pologne par le biais 
du festival de Gannat. La formation est hébergée pendant tout son séjour 
par les habitants du territoire pour favoriser l’échange culturel. L’ensemble, 
composé de 25 enfants danseurs et chanteurs accompagnés de musiciens, 
propose dans l’après-midi plusieurs 
spectacles de danses colorées 
de leur pays et de chants 
traditionnels. 
Une belle invitation au voyage ! 
Centre d’Ailleurs
Chavarot
13 h 30/15 h 30/17 h 15

Au cours d’une visite de l’église observez les formes et les couleurs des 
chapiteaux : animaux hybrides et décors végétaux sculptés dans la pierre. 
A vos crayons pour redonner de la couleur à ces formes.

Place de l’Eglise, Saint-Jean-des-Ollières - 15 h
A partir de 6 ans sur inscription - Durée 30 mn - Pour 10 personnes

Des carrioles bricolées en forme d’oie, de sanglier, de fer à repasser, 
de tandem en crocodile, toutes prêtes à rouler à la seule condition, 
que les parents poussent la carriole !! L’enfant, maître à bord pourra 
conduire ou non suivant le char qu’il aura choisi, animation ludique 
pour les enfants et sportive pour les parents !! 

Place de l’Eglise, Saint-Jean-des-Ollières - De 14 h à 18 h
A partir de 8 mois jusqu’à 11 ans
www.ma-neige-sans-fil.com

Une plantation de photographies d’herbes folles a poussé dans le gazon, 
des calicots colorés sont accrochés aux arbres, des bâches de revendications 
végétales flottent sur des fils tendus entre les troncs. Attention où vous 
mettez les pieds ! Dans l’herbe, se camouflent des images de végétaux 
colorisés jouant les trompe-l’œil. Comme un poème à la Prévert 
(pré vert … !) vous lirez çà et là, des noms de plantes, amusants 
et poétiques. Un aller-retour entre réalité et imaginaire d’un monde végétal 
spontané souvent bien maltraité.

Vernissage mercredi 4 juillet à 18 h 
dans le parc du Centre d’Ailleurs à Chavarot 
avec un apéro végétal de Gourmandises et Création.

Exposition visible du jeudi 4 au dimanche 8 juillet, de 9 h à 17 h
www.catherine-philippe.odexpo.com

Cette calèche tirée par 2 chevaux de trait fera la navette toutes les 20 mn 
pour relier Saint-Jean-des-Ollières/Chavarot. Cette opération permettra 
aux habitants de Saint-Jean-des-Ollières de se déplacer autrement 
dans leur village, et pour le public de découvrir le village.

De 14 h à 18 h

Ateliers pour tous
A 14 h : créations de chapeaux d’oiseaux et land art 
dans le parc du Centre d’Ailleurs à Chavarot

A 16 h : présentation du travail des ateliers 
Masques animaliers et Jeux théatraux et masqués 
Sous chapiteau au Centre d’Ailleurs à Chavarot


