Programmation
SEPTEMBRE 2018
CLUB DES ADHERENTS
Mercredi 12 octobre – 17h30 – Médiathèque
Gratuit – Ouvert à tous
Les réunions du club de la médiathèque sont des moments conviviaux, gratuits et ouverts à tous.
Cette rencontre sera consacrée au partage de vos coups de cœur littéraires, musicaux ou
cinématographiques.
--Renseignements 05 45 69 48 24 / mediatheque@champniers.fr

PATRIMOINE
Les Journées du patrimoine
Samedi 15 septembre – Près de l’Or
ATELIER Peinture naturelle (adulte)
14h > 17h – Halle
Rue des Colverts – Champniers – 5€ – Ouvert à tous
Les animateurs de l’association Maisons Paysannes de Charente vont vous initier à la conception de
peinture naturelle. Créez de la peinture à base de farine avec de l’ocre et des pigments, pour une
application sur des éléments en bois.
ATELIER Peinture naturelle et fresque (enfant)
14h > 17h – Halle
Rue des Colverts – Champniers – 5€ – Ouvert à tous
Pour les plus jeunes, initiation à la technique de la fresque avec application sur une tuile d’un enduit
frais à base de chaux (avec l’aide d’un adulte), dessin au pochoir avec de la peinture aux pigments
naturels.
--Durée des ateliers 3h (adulte) / 1h30 (enfant)
À partir de 5 ans
Réservation obligatoire dans la limite des places disponibles.
Cet atelier est ouvert à tous et ne requiert pas de savoir-faire particulier.
Pensez à vous munir de gants et vêtements de travail.
Un verre de l’amitié sera offert par la municipalité à la fin de l’atelier.
CONTACT / RÉSERVATION
Service culturel 05 45 69 48 24
pole.culturel@champniers.fr

Maisons Paysannes de Charente est une association de promotion de la restauration du patrimoine
bâti.
Leurs objectifs : promouvoir une architecture contemporaine de qualité en harmonie avec les sites,
proposer une restauration de qualité du bâti ancien, faire découvrir les savoir-faire traditionnels.
poitou-charentes.maisons-paysannes.org

SPECTACLE JEUNESSE
Festival Au fil du conte
samedi 29 septembre - 11h00 – Salle des fêtes du Bourg
CONTE MUSICAL
LA FORÊT DES HEURES Cie Le Chat Perplexe
11h – Salle des fêtes du bourg
Rue des Autours – Champniers – Gratuit
On raconte qu’autrefois, dans un pays pas très loin d’ici, il y avait deux belles forêts. La première était
très grande et tout le monde aimait y aller… Mais la deuxième était toute petite et… très étrange ! Le
temps y passait très vite… En effet, le temps d’y croquer une pomme suffisait à un petit bonhomme
pour devenir un homme ! Alors on appelait cette petite forêt : « la forêt des heures », et personne
n’osait y entrer...
Dans le cadre du festival Au fil du conte organisé par le Service Départemental de la Lecture de la
Charente.
LUCIE CATSU
Met dans ses mots, dans sa voix, toute la générosité de ce qu’elle a envie de partager. Elle raconte
comme elle chante, et elle chante simplement, avec sincérité.
JEAN MÉTÉGNIER
A appris la guitare et le violoncelle au conservatoire. II a ensuite joint la parole à la musique,
devenant lui-même raconteur de tranches de vie en créant trois concerts à histoires.
UN SPECTACLE AVEC
Lucie Catsu conte et chant
Jean Métégnier violoncelle et scie musicale
D’après le conte original de Jacques Coutureau
Collaboration artistique Estelle Coquin et Stella Cohen Hadria
--Durée 45 min
A voir en famille à partir de 6 ans
Programme complet sur sdl16.lacharente.fr/laction-culturelle/au-fil-du-conte

