Les Z’ateliers du patrimoine / SAISON 2019
Activité Jeune Public pendant les vacances scolaires
► 12 février Médiévales d’Ars
ENTRE VICTUAILLES ET RIPAILLES

► 30 juillet EXPOSITION Cécile Reims
LES CHATS DE LEONOR FINI

(à partir de 5 ans)
Comment dresser une table ? Que mangeait-t-on au temps des
chevaliers et seigneurs ? Les habitudes alimentaires au
Moyen-âge sont très différentes de celles de notre époque.
Les mets et plats médiévaux révèlent des saveurs originales.
Venez-vous inscrire et la cuisine médiévale n’aura plus de
secret pour vous !

(à partir de 6 ans)
Cécile Reims a beaucoup gravé l’œuvre de Léonor Fini,
femme artiste surréaliste, qui a une passion : les chats. Elle
leurs consacre une place importante dans son œuvre. Les
enfants découvrent l’univers félin de l’artiste et réalisent une
tête de chat en terre.
15h à 17h30 / Château d’Ars / 5 €

15h à 17h30 / square George Sand, La Châtre / 5 €

► 19 février Médiévales d’Ars
EN COSTUME…
(pour petits et grands - à partir de 7 ans)
Prince ou princesse, chevalier… Quel costume aimeriez-vous
fabriquer et porter ? Cet atelier vous propose de concevoir
votre costume médiéval.
15h à 17h30 / square George Sand, La Châtre / 5 €

► 13 août Médiévales d’Ars
AU TEMPS DU CHEVALIER D’ARS
(à partir de 7 ans)
C'est sur les champs de bataille et au tournoi que naissent les
armoiries, pour distinguer les chevaliers ! Les armoiries
obéissent à des règles précises. Quelles couleurs choisir ?
Quelles figures ? Comment étaient-elles composées ?
L'atelier invite chaque enfant à fabriquer son propre blason.
15h à 17h30 / Château d’Ars / 5 €

► 9 avril Médiévales d’Ars
FARANDOLES ET RONDES
(pour petits et grands) (à partir de 5 ans)
Les danses médiévales sont très peu connues. Nous puisons
donc nos informations dans les enluminures : chaînes
ouvertes (farandoles) ou fermées (rondes), les danses
médiévales sont arrivées jusqu’à nous grâce aux images.
Initiez-vous au rythme des danses médiévales !
15h à 17h30 / square George Sand, La Châtre / 5 €

► 16 avril Médiévales d’Ars
LE SCRIPTORIUM, DANS L’ATELIER DES MOINES
COPISTES (à partir de 7 ans)
Les manuscrits médiévaux présentent l’art de la calligraphie
et de l’enluminure. A l’époque médiévale, ce sont les moines
qui copiaient les manuscrits. Nous vous invitons à prendre la
place de ces religieux et à dessiner votre propre enluminure.
15h à 17h30 / square George Sand, La Châtre / 5 €

► 9 juillet EXPOSITION Cécile Reims
DESSUS, DESSOUS, TIRE TES FILS !

► 27 août EXPOSITION Cécile Reims
JOUONS AVEC LES LETTRES !
(à partir de 6 ans)
Le monde vivant représente une part importante dans l’œuvre
de Cécile Reims. Ce vivant nous le retrouvons dans de
nombreuses séries gravées par l’artiste comme l’Alphabet
figuré du Maître E.S. daté du XVe siècle ou l’animal prend
forme et se déforme… Les enfants réalisent une lettre de
l’alphabet à la manière de l’artiste.
15h à 17h30 / lieu : Château d’Ars / 5 €

► 22 octobre Beaux-Arts
► 29 octobre
PAYSAGE D’AUTOMNE A LA MANIERE DES
IMPRESSIONNISTES (à partir de 7 ans)
En s’inspirant de Léon Detroy, réalise un paysage aux
couleurs de l’automne. Sur chevalet, comme de véritables
artistes peintres, chaque enfant découvrira les techniques de
peinture de paysage.
15h à 17h30 / square George Sand, La Châtre / 5 €

(à partir de 6 ans)
A la manière de Cécile Reims, tisserande, les enfants
découvrent le métier à tisser et réalisent des créations en laine
sur différents supports.
15h à 17h30 Château d’Ars / 5 €

► 23 juillet EXPOSITION Cécile Reims
► 6 août
DANS LA PEAU D’UN ARTISTE GRAVEUR
(à partir de 6 ans)
En s’inspirant des œuvres de paysages et de arbres gravés par
Cécile Reims, chaque enfant devient graveur comme l’artiste.
Les enfants réalisent un motif sur une plaque de mousse ou de
polystyrène, en creux ou en relief, puis la passent sous presse.
15h à 17h30 / Château d’Ars / 5 €

Renseignements & réservation :
Service pédagogique / Ville de La Châtre
musee@mairie-lachatre.fr
02 54 48 52 06

