Des animations tellement nature

Pour vous évader !

Programme culturel
De juillet à septembre

2020

Jeudi 16 juillet

17h

Atelier d’écriture créative
Quand la femme allongée se lèvera. A la médiathèque.
Inscription obligatoire. (Durée 1heure)
juillet
Jeudi 30

17h30

Atelier d’écriture créative
Le ciel dans tous ses états.
Inscription obligatoire. A la médiathèque.
i 5 août
Mercred

18h30 à

20h30

Animation de rue sur le pont du Diable
Harangue. Petit jeu avec le public sur l’origine
du nom Olargues. Conte de la femme allongée
et de la construction du pont du Diable.
Chanson.
t
10 aoû
Lundi

18h

Histoires d’eau

Atelier balade contée au bord de la rivière
(avec un volet d’art éphémère à réaliser par le public).

Venez écouter des histoires d’ondines assis au bord de la rivière,
avec en fond le clapotis de l’eau !
Venez découvrir la magie de la ripisylve. Bercés par le murmure de
l’eau et des oiseaux, laissez voler votre imagination et vivre la magie
au fil de la voix et des contes sur le territoire des ondines.
août
Mercredi 12

18h

H2O

un atelier de lecture partagée au bord de la rivière. Chaque participant
amène un poème ou passage d’un livre (une page) lié à la thématique de L’eau qu’il aimerait partager à voix haute avec les présents.
Bien sûr, des textes et poèmes seront proposés et disponibles pour ceux
à court d’idées ou qui viendraient les mains vides.
Inscription obligatoire.

i 14 août
Vendred

20h

Swing Swing en concert
avec François Brunel et Stéphane
PedroGantes à la guitare, champs
des Horts, devant Cebenna.

Jeudi 2

0 août

17h

Atelier post confinement
Prise de parole et écriture créative.
A la médiathèque. (Inscription obligatoire.
Participation limitée à 5 participants.)
mbre
4 septe
Lundi 1

18h

Evocation de l’automne
Atelier d’écriture créative.
Thématique : Couleurs, odeurs et
saveurs de l’arrière-saison.
(Inscription obligatoire).
A la médiathèque
ptembre
Mardi 15 se
mbre
i 16 septe
Mercred
bre

ptem
Jeudi 17 se

18h

Initiation dessin digital
Au Lieu Accès Multimédia.
Inscription obligatoire

18h

Raconte-moi une histoire

Atelier d’expression. Chaque participant est invité à partager avec
les autres une histoire de son choix, peu importe si vécue ou
inventée, qui se déroule dans la montagne, dans la forêt, dans un
jardin. A la médiathèque. (Inscription obligatoire)

br e

septem
Lundi 21

18h

Autour de l’équinoxe

Atelier lecture partagée.
Chaque participant amène un
poème ou passage d’un livre (une
page) lié à l’automne qu’il aimerait partager à voix haute avec les
présents. Inscription obligatoire.
A la médiathèque.
mbre
Fin septe

Conférence Pierre Micheletti

Pour la parution de son dernier ouvrage : « 0,03 % »
Réflexion sur développement durable.
Date et horaire à venir.
bre

septem
Vendredi 25
18h

La vie secrète des arbres
Atelier d’écriture créative.
A la médiathèque.
Inscription obligatoire.
19h Expo
Expo sur les arbres, productions des ateliers d’écriture et digitales
20h

Spectacle
Concert de swing, Swing swing avec François Brunel et Stéphane
Pedrogantès.

21h30

Pot de l’amitié

04 67 97 88 00
Avenue du Champ des Horts-34390 Olargues
www.cebenna.org / cebenna@cebenna.org
#cebenna #soyeznature #vibrezcebenna

