
EXPOSITIONS - ANIMATIONS - SPECTACLES

Prendre son envol

Semaine culturelle

du 16 au 24 novembre

SAINT-JEANNET

Vendredi 16|11
  

LE BROC
Samedi 17|11
  

CARROS
Vendredi 23|11
  

GATTIÈRES

Samedi 24|11

10ème ÉDITION



Saint-Jeannet
vendredi 16 novembre

Quartier du Peyron en extérieur:
accrochage des travaux des élèves de CM de l’école des Prés*

Salle du Four à pain:
à 18h30.

Le lycée de Vence, travaux des 2°, 1ère et terminales Art 
 présentation par les élèves.

Travaux des travailleurs des ESAT de Grasse et Saint-Jeannet
Travaux des élèves de l’école maternelle du village

Salle Saint Jean-Baptiste
à 20h

Parvis: 
accrochés dans l’arbre, travaux de l’école primaire du village*, CM1/2

Intérieur:
le choeur des coteaux d’azur interprète 2 chansons

«Longo’Art prend son envol» / performance collective
Présentation des oeuvres accrochées 

par les artistes de Longo’Art et invités.
Pot de l’amitié

Les expositions resteront ouvertes jusqu’au dimanche 25/11
de 10h à 12h et de 14h à 18h

*Isabelle Poilprez de Longo’Art est intervenue aux deux écoles

Le Broc
Samedi 17 novembre 2018

«Pour prendre son envol il nous faut découvrir ce qui nous 
donne des ailes...» 
Salle Claude Monod 
A partir de 16 h 00, 

Visite de l’exposition collective des artistes des automnales des 
différentes communes et des œuvres des élèves de l’atelier 

d’Arts Plastiques André Quiron. 
Présentation de livres d’artistes choisis par l’équipe de la 

médiathèque du Broc, prêtés par la médiathèque Départementale.



Salle des Arts d’Azur
Spectacle à 17 h 30, 

« Prendre son envol »
Les élèves de l’école de musique, de l’atelier théâtre, de 

danse, de l’atelier Quiron et de la médiathèque, 
vont vous faire voyager autour de ce thème qui leur a donné 

envie de partager ! 
Nouveauté cette année « ensemble vocal » 

ouvert aux communes, chorale intergénérationnelle sur scène.
Exposition de sculptures des élèves 

de Catia Corbin sur le parvis de la salle des Arts d’Azur, avec la 
découverte pendant le spectacle, des décors réalisés pendant 

les ateliers d’arts plastiques 
ouverts au public les samedi après-midi.

A l’issue du spectacle, vernissage de l’exposition des œuvres 
des enfants des classes de l’école de l’Olivier réalisées lors des 

séances à la médiathèque. 
La journée se clôturera par un apéritif d’honneur 

à la médiathèque.
CONTACT : www.mairie-lebroc.fr  www.lesartsdazur.net 

04 92 08 27 30 culture@lebroc.fr

CARROS
Vendredi 23 novembre 2018

17h - MEDIATHEQUE ANDRE VERDET
Vernissage de l’exposition 

« 1000 brindilles, un nid…pour une famille ! » 
ouverte du 6 au 30 novembre 2018

Présentation des œuvres collectives réalisées par les élèves de 
l’école Boris Vian encadrés par l’intervention en classe de

 Coralie Saudo, illustratrice jeunesse. 
L’exposition « 1000 brindilles, un nid…pour une famille ! » 

est réalisée par l’Imagier Vagabond à partir des originaux de 
Coralie Saudo. L’exposition nous entraîne dans l’histoire d’un 

couple d’oiseaux, tirée du livre « Le nid » 
édité aux éditions Les Minots. 



L’illustratrice Coralie Saudo nous livre 13 illustrations 
dont les personnages sont façonnés de pâte à modeler sur des décors 
faits de papier, peinture et tissu, un univers verdoyant et poétique. 

Des animations ludiques permettront aux enfants de s’amuser autour 
de quizz et de jeux. 

Ces derniers permettront aux enfants de reconnaître différents 
oiseaux et de s’amuser en groupe autour de nids colorés.

Goûter offert par la mairie pour les enfants, 
leurs familles et les visiteurs.

Contact Médiathèque A. Verdet : 04 93 08 73 19

Gattières
Samedi 24 novembre

18h30, 
rencontre autour de l’exposition « Prendre son envol » 

du 24 novembre au 21 décembre 2018
Spectacle de danse fans veils (éventails voiles) 

par l’association Art du Mouvement
Buffet automnal

Espace culturel Louis Vogade
Autour des Automnales …

AU VILLAGE
Démonstrations artisanales 10h-16h30 Asso. Mozaïk,

 douceurs et boissons offertes
Montée de la Vieille Commune Atelier poterie, 14h-16h

Association Ré-création (à partir de 8 ans)
Montée du château, salle du caveau, haut du Village

Gratuit sur réservation au 04 92 08 47 32
Déambulation dans les rues à partir de 15h30 Asso. Arts du Mouvement

A l’ATELIER, rue Virgile Barel
Danses parents-enfants Association Activa, 14h-15h et 15h-16h

Chorégraphies avec porté (à partir de 8 ans)
Association Arts du Mouvement 16h30-17h30

« Envolons-nous », contact corporel au rythme de la musique
Enfants de 18 mois à 8 ans accompagnés d’un adulte

Tous les ateliers sont gratuits sur réservation au 04 92 08 47 32
CONTACT : www.gattieres.fr – 04 92 08 47 32 –

 culture@maire-gattieres.fr


