programme
11h30 : vernissage expo
galerie l’art et la matière
à St-Amand
15h : spectacle de rue
avec Circum Solo
chez D. Hajdu (St-Vérain)
15h : workshops
(Georges Sybesma et
Christian Faillat) au Cnifop
17h : spectacle de
marionnettes par la
Compagnie du chameau
jaune chez M. Tellier
(St-Amand)

en soirée

en matinée

samedi

l’après-midi

vendredi

19h : ouverture
du festival, devant
l’office du tourisme
21h30 : Jagas
(rock alternatif)
au Cnifop (St-Amand)

entrée libre

buvette et petite restauration sur place

dimanche
11h : contes en patois (Roger)
chez M. Rouillard(St-Amand)
14h30 : table ronde sous
la loge de la Maison de la
Mémoire potière sur le thème
« qu’est-ce qui fait le prix
d’une pièce céramique
contemporaine ? »
17h : clôture du festival
chez R. Roy à la Maison-Fort
(Bitry) avec Ludovic B.A
(chanson française actuelle)

21h30 : concert au Cnifop
les nerfs éclopés
(rock manouche festif)
suivi de Mr X (mix platines)

visite nocturne du Musée du Grès de 22h à minuit, vendredi 1er juin

+

1re exposition Georges Sybesma et Christian Faillat : du 2 au 12 juin, vernissage le 2 à 11h30
à la Galerie l’art et la matière
2e exposition Les défournements : du 16 au 24 juin, à Saint-Amand, de 11h à 18h
vernissage le 15 juin à 18h. les samedis et dimanches,
de 14h30 à 18h30 les autres jours…
Randonnée découverte du chemin Carriès le samedi 02/06...
rendez-vous à 9h30 au château retour pour le vernissage
Pour trouver les lieux de cuisson/animations, suivre les panneaux numérotés :
1 M. Rouillard | 2 A. Gaudebert | 3 M. Tellier | 4 R. Roy | 5 D. Hajdu | 6 Musée et galerie | 7 EMA-Cnifop | 8 Maison de la Mémoire potière
N’hésitez pas à vous renseigner à l’Office du tourisme (en face du château).
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