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  2 rencontres, 2 invitées  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Soupe de mots 

Chacun apporte un légume ou un fruit de saison. On épluche, on 

prépare, la soupe mijote et pendant ce temps-là on échange. 

A propos d’un livre qui nous tient à cœur, qui nous a touché, qui 

nous a posé question…  

Tel est le secret d’une bonne soupe de mots ! 

Exposition de mosaïques avec Florence OLMI 

« De marbre et d’émaux » 

Depuis 2010, Florence Olmi se consacre à la mosaïque. 

Marbres, émaux vénitiens, pâte de verre, émaux de Briare, 

ou même « simples cailloux ramassés par terre » : c’est dans 

ces matières, tantôt classiques tantôt semi-précieuses, 

qu’elle façonne les perspectives et les courbes de ses créa-

tions. Après avoir exposé au restaurant Bras, c’est à Livinhac 

qu’elle posera ses œuvres.  

Collectif sélection des artistes 

Du 22 mars au 19 avril à l’Espace culturel 

Exposition de peintures avec Bernard ANDRIEU 

« Couleurs » 

Attiré par le dessin dès son plus jeune âge, Bernard Andrieu 

le pratique dans son métier. Mais il attendra la retraire, pour  

se donner enfin entièrement à sa passion, la peinture.  

Venez découvrir des créations insolites !  

Collectif sélection des artistes 

Du 11 janvier au 8 février à l’Espace culturel 

Atelier d’initiation à la mosaïque  

Sous la conduite de Florence Olmi, mosaïste d’art, vous 

réaliserez un petit objet déco en grès cérame ou émaux de 

Briare. 

Sur inscription, pour les  adultes et les enfants de + 8 ans.  

8 participants maximum – gratuit – matériel fourni. 

Collectif sélection des artistes 

Samedi 26 janvier de 14h à 17h à l’Espace culturel  

Samedi 16 février à 17h à la salle des Toujours jeunes 

Exposition scientifique et patrimoniale avec Claude BESSIERE 

« Poids et mesure  » 

Exposition inédite d’une collection allant de l’époque ro-

maine à nos jours : tares monétaires, et postales, poids 

étrangers, balances… On apprend, on découvre  des pièces 

extrêmement rares qui donnent à l’exposition toute sa valeur 

historique, patrimoniale et scientifique. 

Collectif sélection des artistes 

Du 15 février au 15 mars à l’Espace culturel 

Du 9 au 25 mars : Printemps des poètes 

18 février : lancement du concours de nouvelles 

Donnez libre cours à votre imagination en écrivant une 

nouvelle ou un récit à partir d’une photo (voir règlement). 

Equipe d’animation de la médiathèque 

Samedi 23 mars à 17h30 à l’Espace culturel  

Anne-Marie BERNAD : « Un temps de poésie »  

Lecture offerte de poème avec accompagnement musical 

Magali GINEAU-FABRE avec les enfants de l’accueil de loisirs  

- Sensibilisation aux poèmes - Créations plastiques     

- Rencontre tout public avec l’auteur le mercredi 15 mai à 14h 

Equipe d’animation de la médiathèque 

AVRIL 

Samedi 13 avril à 17h Salle de la Mairie 

L’écrivain Laurent Dumoulin au Jardin Littéraire 

Père d'un jeune enfant autiste, Laurent Dumoulin relate dans 

son livre « Robinson », les journées surréalistes qu'il passe en 

compagnie de son fils. D'une plume drôle et sensible, il nous 

fait partager les moments d'étonnement, de patience, de dé-

couragement, ...qu'il traverse ! 

Le Jardin littéraire 



 

Du 31 mai au 28 juin à l’Espace culturel 

AVRIL JUIN  

 
 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME  
DES  

ANIMATIONS 
 

 

De janvier à juin 2019 

Espace culturel Camille Couderc 

1 lotissement Lo Cruquet - 12300 LIVINHAC-LE-HAUT 

 

 : 0565434712 : mediatheque.livinhac@orange.fr  

Spectacle d’objets et de papier par la Cie Théâtre Plume 

« Alice » - A partir de 8 ans, durée : 1h, sur inscription 

« Alice : Mais je n'ai aucune envie d'aller chez les fous ! Le 

chat de Cheshire : Vous ne sauriez faire autrement, ici tout le 

monde est fou. Je suis fou ! Vous êtes folle ! Alice : Moi ? » 

D'après Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, ce 

spectacle allie kamishibaï, théâtre de papier et théâtre 

d'objets. Cette adaptation est une aventure qui replonge 

dans les délices du langage de l'auteur au travers de petits 

acteurs de carton réalisés par Sandra de Boerdère.  

Equipe d’animation de la médiathèque 

Exposition de peintures et carnets de voyage avec  

Sonia PRIVAT  

« Namasté » 

Sonia Privat est une artiste peintre ruthénoise, connue pour sa 

célèbre exposition sur le thème de l'île de Zanzibar. 

« Depuis 30 ans je peins ces ailleurs que j’affectionne tant, 

sans aucun doute liés à mes origines Nord-Africaine. Impré-

gnée des couleurs, des odeurs et des matières inspirées par 

ces pays aux accents épicés, ma préférence c’est l’humain, 

attraper au vol une expression, tenter de sonder la profondeur 

de l’âme, quelle prétention !  » 

Collectif sélection des artistes 

MAI 

Exposition avec l’artiste plasticienne Mathilde POULANGES 

« Ex-Libris, Littéracies et autres autodafés » 

Peintre, plasticienne ou décoratrice, Mathilde Poulanges 

s’est intéressée à de nombreuses formes d’art. Après avoir 

délaissé les pinceaux qui l’ont accompagné pendant tant 

d’années, Mathilde a approché le travail du papier. Le 

principe de sa démarche ? Utiliser le livre en tant que ma-

tière première en faisant fi de son contenu, de sa symboli-

que. Le ramener vers un état naturel…  

Collectif sélection des artistes 

Du 26 avril au 24 mai à l’Espace culturel 

Le mercredi 24 avril à 15h à la médiathèque 

Dimanche 16 juin : biennale Boucle d’Art 

Rive droite 

« un dimanche au bord de l’eau... » 

artistes, animations, musique, restauration… 

 

Balade artistique, Boucle d’Art 

Le vendredi 14 juin à l’Espace culturel (heure à definir) 

Causerie avec Sonia PRIVAT  

« Voyage au Népal » 


