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LOISIRS

Rendez-vous au jardin
Tout au long du mois de juillet, la Compagnie L'A(i)r de dire propose au public de rejoindre en petit
comité le jardin de son Atelier de l'heure creuse. Au programme : spectacles, concerts et ateliers.
Publié le 07 juillet 2020

Les Petites Confidences, c’est le titre que Claire Pantel et sa complice Hélène Arnaud ont donné à leurs rendezvous poétiques, qui sont aussi l’occasion de découvrir les installations du jardin – la brouette-bibliothèque, les
hôtels à insectes, l'arbre à souhaits... – et l'exposition de l'artiste Muriel Auzias, jardins suspendus composés de
petits bouts de dentelles.

Les spectacles tout public
 Le Petit Roi, du théâtre fait de papiers pliés, froissés, troués, de curieux collages et de pièces de mécano.
Samedi 4 et mercredi 22 juillet, à 10h et 17h30
 La Couleur des nuages , un conte sur fond de paysages de papiers et de textiles.
Mercredi 15 juillet, à 10h et 17h30
 Histoires de graine, histoires d'amour, contes curieux ayant en commun une petite graine qui joue les
trouble-fête.
Samedi 11 juillet, à 20h
 Les fenêtres servent-elles à regarder dedans ou dehors ? Un poème visuel où défilent les saisons, une
rêverie sur le temps qui passe et les météorologies du cœur.
Vendredi 31 juillet, à 20h

Les concerts
 Doc Vinegar. Le groupe s'installera sous le kiosque à musique pour interpréter ses compositions sunshine
pop.
Mercredi 1er juillet, à 20h
 La Boîte à musique. La violoniste Isabelle Vultaggio pour des œuvres du répertoire classique et de célèbres
comptines.
Vendredi 17 juillet, à 20h

Les ateliers

.

Les ateliers
 Initiation à la broderie sashiko sur tissus teints à la main (teinture végétale).
 Couture (koi nobori) et écriture (haïkus) inspirées du Japon.
EN 1 CLIC

 Portrait brut et écrit à partir des petits riens des fonds de tiroirs.

 Les petits jardins textiles, avec Muriel Auzias : quelques bouts de fils et de dentelles pour créer un jardin
extraordinaire.
 Atelier de calligraphie à l'encre du potager.
 Atelier Pop Up : comment donner du volume à une feuille de papier.



Date et heure des ateliers de la semaine à découvrir chaque vendredi sur
www.cielairdedire.com 
Atelier de l’Heure Creuse
43 rue de Verdun
Facebook : Compagnie l'air de dire - la factrice





INFORMATIONS PRATIQUES
>Tarifs
Ateliers : 10€ - formule groupe (à partir de 4 pers.) : 8€
Accompagnateurs : 3€
Spectacles: 8€ - formule groupe : 7€
Concerts : 10€
> Réservation indispensable pour les spectacles et les ateliers sur
www.cielairdedire.com  ou cielairdedire@gmail.com ou 06 25 48 09 42
> Port du masque obligatoire
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