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Mercredis Creatifs
________________
+
Salle place des idées quartier de Kerandon à Concarneau

Quand le livre devient magique »

ateliers gratuits et ouverts à tous

Ateliers de création de cartes pop-up. Dès 6 ans

Partez à la découverte des livres animés et composez votre carte
pop-up en papier. Dès 6 ans
mercredi 13 février à 14h / mercredi 10 avril à 14h

<

Expérimentez et fabriquez lors d’ateliers créatifs autour du papier. Chaque atelier est suivi d’un goûter .
Ateliers de création de théâtres d'ombres. Dès 6 ans
Créez et animez en lumière votre histoire en papier découpé. Dès 6 ans.
mercredi 6 mars à 14h

+

+
Goûter conté «Le loukoum à la pistache» Dès 6 ans

En mai, les médiathèques proposeront un cycle thématique sur la Turquie. Une séance spéciale de
contes sera assurée par les bénévoles conteurs de la médiathèque de Concarneau.
mercredi 15 mai à 16h

Animations « Marceline sort du CAC » - Tous publics
Marceline, elle a le spectacle dans les yeux, dans le bide et dans ses rêves. Elle attend son heure
pour jouer sur le grand plateau du Centre des Arts à Concarneau. Elle déborde et décide de se rendre
un mercredi par mois à Kerandon avec ses rideaux de scène pour parler spectacle, raconter les
acteurs, la loge, les histoires, leur donner envie de s’émerveiller à leur tour et de jouer si ça se trouve…
Contagieuse, Marceline ?
Mercredis 6 février, 6 mars, 3 avril, 2 mai, 5 juin, 3 juillet à 15 h
Atelier jeune public. Dès 6 ans

+

Initiation à la peinture, à la gravure et à d’autres pratiques artistiques
Mercredi 23 janvier, 6 mars et 24 avril à 15 h (durée : 1h30)
Atelier adulte

Découvrir, apprendre et s’initier à l’univers de l’art plastique
sous l’oeil bienveillant de professionnels des musées de CCA.
Mercredis 20 et 27 février à 18 h (durée : 1h)

Exposition de reproductions d’oeuvres du Musée de Pont-Aven

« Le Musée éphémère » présenté sur le quartier de Kerandon
Exposition itinérante : présentation d’une sélection de 15 chefs-d’oeuvre de la collection du Musée de
Pont-Aven, reproduites en haute qualité numérique.
Du 28 janvier au 17 mai 2019
Infos / résa. au 06 19 37 41 50 - mohamed.aanane@cca.bzh

