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DU 5 AU 11 NOV. 2018

19e salon

Exposition de créations céramiques

Atelier graff

Café à écrire

Atelier découverte BD

concoursConcours de dessin
Dans le cadre du festival « l’Art et les Mots », le comité 
Culturel organise un concours de dessin adressé aux jeunes 
Cheptainvillois et aux écoles.

• Un seul dessin par enfant et une œuvre collective par classe, format compris 
entre le 24 x 32 cm et le 50 x 65 cm.
• Le dessin doit être une réalisation personnelle sans l’aide d’un tiers.
• Le thème de cette année est « Scènes et paysages urbain »… au gré de votre imagination !!!

• Libre cours au style (BD, Graff, Mangas, collage style « Arcimboldo »…), au choix d’expression 
et de techniques (gouache, pastel, encre, collage, crayon, feutre…). 
Alors à vos pinceaux et vos crayons !!!
• L’œuvre sera déposée le lundi 5 novembre de 15 h à 20 h, à la salle polyvalente 

(derrière la Mairie).
• Les œuvres seront exposées lors du salon du 6 au 11 novembre.
• Le jury sera composé du Conseil Municipal des Enfants et d’élus(es).
• Un prix spécial jeune artiste cheptainvillois sera offert au gagnant.

Jeunes 
de 6 à 16 ans

Inscription 
en mairie avant 
le 7 novembre

Renseignement : Mairie de Cheptainville - 5, rue du Ponceau - 01 69 14 82 12 - www.cheptainville.fr

atelierDimanche
Découverte BD

Cour salle polyvalente sous le barnum
Dimanche de 10H00 à 12H00
ou de 15H00 à 17H00
Public concerné : de 6 à 17 ans
15 enfants maximum, inscription préalable en mairie 
de Cheptainville avant le 7 novembre - Gratuit

Alexis Ferrier, illustrateur, sculpteur, 
photographe…
Après le succès des années précédentes, 
Alexis nous fait le plaisir de revenir parmi nous, 
et animera à sa façon l’atelier BD, nos petits « 
Picasso » attendent ce moment avec impatience 
et gourmandise !!!
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salon Du mardi au dimanche
19e salon « Couleurs & Passion »

Atelier graff avec Cédric Vaysse

Cour salle polyvalente. 
Mercredi de15H30 à 16H30 
Samedi de 16H à 17H

À partir de 10 ans.
10 places pour chaque atelier.
Sur inscription en mairie jusqu’au 7 novembre 
Gratuit

atelierMercredi et samedi
Graff

Historienne de l’art de formation, je pratique la 
céramique depuis quelques année et décide 
en 2015 de ne faire plus que cela. J’obtiens 
un CAP de tourneur en céramique, m’installe 
comme artisan d’art et ouvre mon atelier 
Marie-Caroline Lemans Céramique. Il est situé 
à Lardy (Bourg), j’y donne des cours et des 
stages et y vends mes céramiques. 

Parallèlement au tournage que j’adore, je 
travaille la sculpture et notamment celle à la 
plaque en terre blanche ou noire. 
Elles sont comme des boites architectures.  
Elles sont un monde dans lequel nous 

pourrions entrer. Comme Alice, nous pourrions 
rêver, y pénétrer, nous y perdre et rêver encore. 
Elles sont des invitations à la rêverie, à la 
ballade… « Promenons-nous dans les bois… 
pour voir si… ».

Salle polyvalente.

artisanatMarie-Caroline Lemans
Créations céramiques

Durant une heure, un écrivain de théâtre 
vous propose de courtes et impertinentes 
consignes d’écritures. Les consignes sont des 
« jeux » à écrire, de petites formes (chanson, 
règlement, dialogue, recette de cuisine, 
etc.) avec lesquelles les « écrivants » jouent, 
s’amusent, se débrouillent.
Dans une autre salle, au fil de l’écriture, les 
textes sont confiés à la malice d’un metteur en 
scène, qui les assemble, les triture, les répète 
avec un groupe d’acteurs.

Quand l’écriture est achevée, transmise aux 
comédiens, les auteurs passent à table et se 
refont encore un peu le monde, en attendant 
qu’au dessert la cerise tombe sur le gâteau.
Les acteurs entrent alors en jeu et nous 
resservent nos consignes d’écriture sous 
la forme d’une lecture spectacle de 15 à 
25 minutes, où s’articulent nos bonnes 
humeurs et nos encres insolentes.
C’est le spectacle écrit, répété, joué, le plus 
rapide de l’histoire du théâtre !
Pour parfaire ce moment chacun est invité à 
apporter une quiche, un gâteau, une bouteille 
à partager !

Salle polyvalente, 20H

À partir de 12 ans. 
Sur inscription en mairie 
jusqu’au 7 novembre - Gratuit

écriture Samedi soir
Café à écrire

Organisé depuis l’an 2000 par le 
comité Culturel, le salon « Couleurs & 
Passion » accueille maintenant autour 
de 500 visiteurs, cette année une 
cinquantaine de peintres, 5 sculpteurs 
et 14 photographes nous font l’honneur 
d’exposer leurs œuvres sur le thème 
« Scènes et paysages urbains », avec les 
invitées d’honneur Sylvie Barbier, peintre 
et Laurence Garnotel, sculpteure.

Salle polyvalente de Cheptainville
Ouverture spéciale aux écoles :
du mardi 6 au vendredi 9 novembre 
visites et ateliers organisés par l’association  
   

 
Ouverture au public :
mercredi de 10H à 12H et de 14H à 18H, 
samedi de 14H à 18H30
et dimanche de 10H à 18H.


