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Ville de Cagnes-sur-Mer
Printemps des poètes 2012
du 7 au 17 Mars

performance - ateliers - apéro-philo
entrée libre

Samedi 17 mars
11h - 15h - 17h

" Textes polyphonés "
par François Philipponnat
(auteur et comédien)
et Nadine Cabarrot (comédienne)
de la Cie L'Albatros

médiathèque municipale - 60, chemin de l'hubac
06800 Cagnes-sur-Mer
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Printemps des poètes 2012
mercredi 7 mars
à 11 h00 : « Mon Loup » mise en scène d’un album jeunesse d’Anne Bertier
avec C. Maillet et Marie-Hélène
« Conte... in » : « Même les enfants ont une histoire »
histoires contées et lues, accompagnées par le musicien David Faure Brac
Tout public à partir de 5 ans.
14h00-15h30
« jeux de notre enfance : jeux d'autrefois et d'aujourd'hui »
Ateliers-jeux avec la ludothèque dans le jardin de la médiathèque

samedi 10 mars
à 11h00 : « Qu’est-ce qui légitime l’autorité des parents sur l’enfant »
Apéro-philo animé par John Moneyron
public adulte et adolescent (entrée libre)

mercredi 14 mars
10h30-11h30 : « l’hôtel à insectes »
Fabrication d’un hôtel à insectes destiné au jardin.
Atelier animé par Dominique Boschel de l'association ARBRE
enfants de 6 à 8 ans (sur réservation)
14h30-16h30 : « Enfance gravée »
Atelier de linogravure : création d'une image à partir de techniques en
creux, en relief, à plat ou par pochoir, au moyen d’une matrice.
Atelier « Mains et merveilles » à partir de 10 ans (sur réservation)

10h30- 12h30 : « un air d'enfance »
Atelier de film d'animation animé par Sylvie Ipert
à partir de 8 ans (sur réservation)
11h / 15h / 17h : "Textes polyphonés"
par La Cie L'Albatros
Textes poétiques dits, joués, jubilés, en solo ou
polyphonés à deux voix par François Philipponnat
(auteur et comédien) et Nadine Cabarrot (comédienne)
11h et 17 h : extraits des livres « Journal de la
distance » et « Pour qui danse la mouche ? » de
François Philipponnat - public adulte
15h : extraits du livre « Un tatouage sur l'épaule du vent »
tout public (à partir de 7 ans)

renseignements : médiathèque municipale
60, ch. de l'hubac - 06800 Cagnes-sur-Mer. Tél.04.92.02.37.10.
Email : bm.cagnes@wanadoo.fr. www.mediatheque-cagnes.fr.
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