
SEMAINE # 6  L'EAU 

DU 17 AU 21 AOUT  



Nhymphéas. 250 épisodes par Claude Monet  - 
Les Têtes Renversantes 

En 1897, Monet aménage à Giverny un bassin japonais où 
il passe des heures à observer les couleurs changeantes, 
les reflets des feuilles et les variations de lumière sur 
les nénuphars. Jusqu’à sa mort en 1926, il peindra plus 
de 250 toiles autour de ce motif. Aucune oeuvre ne se 
ressemble, les points de vue évoluent et le cadrage 
resserré plonge progressivement le spectateur au coeur 
de l’oeuvre. Les nymphéas présentés à l’Orangerie 
(Paris) témoignent de l’ampleur de cette série et de la 
modernité de Monet.

◊ 18h - 18h30
◊ Durée : 30 min de conférence 
◊ Adultes (niveau de français avancé)

MERCREDI 17 AOUT   

ANIMATION

Atelier Hunterwasser -
Les fabriques formidables  

Lors de cet atelier «architecture», les enfants pourront 
réaliser une façade à la manière du peintre-architecte 
Hundertwasser : sans règle ni équerre et où la nature et 
les couleurs seront mises à l’honneur !

◊ 17h30 - 19h 
◊ 1h40 d’atelier
◊ 10 participant·es max 
◊ 6 - 11 ans 



SAMEDI 20 AOUT  

CONCERT - SPECTACLE

Lolo le conteur 

Anna Greenwood - 

Auteure, compositrice, interprète britannique issue d’un 
village de la côte est, ses ballades nous portent vers 
un monde mélancolique empreint de rêves, d’instants 
fragiles, à son image.  
En 2020 elle a sorti son premier album 10 titres «RIDING 
TIME».
Sur scène elle évolue en solo guitare, chant ou bien 
parfois accompagnée de complices.

◊ 19h - 20h
◊ Tout public 
◊ Folk 

«Mais si, ça existe ! Des crapauds qui parlent, un p’tit 
oiseau très bizarre, un roi tellement petit, des pirates 
rusés et des tas d’autres choses ! Bien sûr que ça existe 
!»

◊ 18h - 19h
◊ Dès 5 ans 
◊ Contes 



Polyptique d’été -
Expressions nomades  

Atelier d’illustrations géantes de poésies autour de l’eau. 
Passant·es de tous âges sont invité·es à prendre part à 
l’illustration collective des poésies  à l’aide d’encres et 
de pastels. 
A chacun·e son inspiration, ses formes et ses couleurs 
pour apporter sa touche à l’œuvre commune.

◊ 16h - 18h
◊ Animation en continu
◊ Tout public

DIMANCHE 21 AOUT    

ANIMATION - pERFORMANCE

Polyptique d’été -
Expressions nomades  

«Mazzeru se nourrit de la poésie narrative mythologique, 
de récits de transformation, d’essais poétiques sur 
les rêves et les matières et d’écrits d’anthropologues 
mettant en avant l’idée que l’individu peut se renouveler 
et se métamorphoser au contact de la nature, et donc 
acter pour une écologie de la relation.»

Mazzeru (en cours de création) -
Maëva Guillery  

◊ Performance dansée 


