
2 rue Victor Hugo

Tourne et chantourne... Dom B, membre de l'association
Ponts-de-Céaises du Groupement des Artistes Ligériens assurera au cours de
la journée des démonstrations de tournage sur bois.

NathCproposera la découverte du chantournage, technique de découpe sur bois.

Rue du Commandant Bourgeois

Au 24 à 11 h Jac Livenais, interprète La box à Jac
Spectacle musical interactif pour tout petits et très Grands

Au 57 à 18 h Jac Livenais, présente son nouveau conte musical,

Mamouna et la fleur sans terre. D'après une histoire de Françoise
Roussety. Un conte sur l'ouverture vers l'autre et l'accueil à celui qui aura été déraciné...
                                                                         Spectacle musical pour enfants

Jardin de la Gare

Groupe Kor Pioche et Piñata le groupe amateur KOR de
la Cie ResNonVerba propose un puzzle chorégraphique où les spectateurs
deviennent complices de la mise en scène qui s'orchestre en direct sous leurs yeux.
                                                                          Spectacles à 12h30 et 16h

Expo partagée...
Les artistes qui participent à l’événement seront présents
tout au long de la journée, pour échanger avec le public
sur leur(s) technique(s), leur parcours, leur passion. Cer-
tains viendront en outre exercer leur talent dans le jardin
dans lequel ils sont accueillis. L'occasion de découvrir en
direct leur créativité...  Pour vous assurer d'une assise
confortable au cours des animations, n'hésitez-pas à em-
porter plaids ou coussins. 

Les CCC
c'est quoi ?

Les Conseils Consultatifs Citoyens
sont des collectifs d'habitants ouverts à tous mis en

place par la municipalité des Ponts-de-Cé en 2009.
Depuis  10  ans, les conseils Ponts-de-Céais (autrefois

appelés CCQ, Comités Consultatifs de
Quartiers) se réunissent régulièrement afin de

mener diverses actions. Lieu d'information sur
les actualités municipales, lieu de consultation des
habitants, d'écoute et force de proposition et
d'innovation, le conseil citoyen est le relai et le lien
entre les habitants et la municipalité.
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Expositions et animations interactives
Tout au long de la journée, des jardins de particuliers exception-
nellement ouverts à la visite, accueilleront les œuvres d'artistes
contemporains, Peintres, Sculpteurs, Céramistes, Photographes,
Chanteurs… Une occasion unique d'échange et de partage dans
un cadre bucolique, et une ambiance  chaleureuse et conviviale.  

Programme des animations 
Ehpad Les Cordelières Avenue de la Boire Salée

Jennifer Yologaza Artiste sensible... Artiste sensible, aux
couleurs artistiques multiples, Jennifer Yolo gaza propose une sélection
éclectique de variété internationale, chansons françaises, américaines et latino,
qu’elle interprète avec élégance, passion et talent. Concert à 14 h

Via Vélo Les résidents de l'Ehpad pourront utiliser à loisir les services
de cet assistant de mobilité pour découvrir le parcours proposé cette année.

De 14h à 16h (réservé aux résidents de l'Ehpad)

Rue Boutreux face au N°3 ter

Terres en mouvement Marie-Alix Besnard quitte pour
la journée son atelier Ponts-de-Céais, Terres de Cé, pour des démonstrations de
tournage et la présentation de ses plus belles créations utilitaires et décoratives.

A.Tazi Concert chant et Oud à 17 h
12 rue Maximum Gélineau

Matthieu Guillet Conte Zen à 11h et 16h 
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17 rue Auguste Renoir
Ségolène Calmet peintures
Claude Donné peintures

Emma Cadith photographies

Passage Joseph Gilbert Face au N°1

Soazig Debieve sculptures textiles
Cyril Mod peintures, collages, marqueurs

2 rue Victor Hugo
Michèle Coudray sculptures textiles
Alain Dvorak peintures
Dom B tournage sur bois toute la journée
Nath C chantournage toute la journée
Alexandre Beaumont aquarelles

Ehpad les Cordelières
Avenue de la Boire Salée

Régine Marchand peintures
Jennifer Yologaza peintures et chansons

Concert à 14h00 
Jean-Paul Vaillant peintures

12 rue Maximin Gélineau
José Lebreton sculptures
Matthieu Guillet Contes Zen à 11h et 16h
Rue Boutreux Face au N°3 ter
Dans une ambiance marocaine (Noria du soleil
Parfums et Argan, Com'Mères Décor)

Kamal photographies
A. Tazi oud et chant Concert à 17h
Marie-Alix Besnard céramique toute la journée

24 rue du Commandant Bourgeois
Jac Livenais Spectacle musical interactif Concert à 11h00 

Pierre Brunelière Sculptures et masques

57 rue du Commandant Bourgeois
Jac Livenais conte musical Concert à 18h00
Raphaëlle Penaud peinture illustrations

Jean-François Engasser sculptures

Jardin de la Gare Chemin des Bas Airaux

Julie Legiec Peintures
Yannick Lecoq photographies

Groupe Kor de la Cie ResNonVerba
pioche et piñata spectacles à 12h30 et 16h

Accès bus Irigo,
lignes 3 et 8,

arrêt Belle-Poule
Parking gratuit

près de l'église
Saint-Aubin

Accès bus Irigo, lignes 3 et 8,
arrêt Mairie des Ponts-de-Cé

Parkings gratuits place Leclerc
ou derrière la médiathèque

Antoine de Saint-Exupéry

Accès
bus Irigo,

lignes 3,
arrêt Loire
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