Ville de desvres, services culturels, Médiathèque & office de la culture : Animations

6 mai : déplacement opéra de Lille pour la journée happy days ! : finoreille
Journée européenne de l’opéra.
De 11h00 à 18h00 à partir de 5 ans.
Voyage musical avec la maitrise de radio France (entre autres) thème : découvrir
le chant choral des villes et villes de la région.
10 mai : atelier céramique : « voyage au creux de la matière »
De14h00 à 15h30 à partir de 6 ans.
Modeler, lisser, sculpter travailler la terre jusqu’à lui donner forme.
13 mai : heure du conte numérique
De 15h00 à 16h00 à partir de 4 ans
Immersion dans les contes de notre enfance
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20 mai : «jeu raconte» jeux collaboratifs sur tablette
De 15h00 à 16h00 à partir de 6 ans
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Du 10 au 24 mai : exposition des planches originales de Xavière
Devos en médiathèque et en résidence d’artistes.
Tout public
Voyage au creux des paysages des contes imaginés et illustrés par l’artiste.
Pour les ateliers, les réservations sont obligatoires au 03 2110 04 40.
Partenariat Office de la Culture et Médiathèque municipale de Desvres.
Renseignements : Office de la Culture rue Victor Lengagne : 09 66 91 80 49
Médiathèque : rue des Potiers 03 21 10 04 40
https://www.mediatheque-desvres.fr
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24 mai : Atelier illustration avec Xavière Devos

Les voyages d’Abigaël et Bretzel

De14h00 à 15h30 et de 15h45 à 17h00 à partir de 6 ans
Technique mixte: Collage, Aquarelle, Crayon de couleur
Présentation:
D’après l’album «Abigaël Treybell et son maudit matou Bretzel «
réalise une grande carte postale d’un chat vêtu d’un costume original
ou traditionnel dans le pays de ton choix.
Travail du chat et ses caractéristiques
Les différentes races de chat
Un pays, son paysage, tradition, sa culture, ses couleurs...
Originalité
Écrire un souvenir au dos de la carte.

en médiathèque : Voyage au cœur d’une année de création.
Un an de voyages, de découvertes d’artistes, de techniques en
présentation, accompagnement musical à 11h00 et 15h00.

Pour les ateliers, les réservations sont obligatoires au 03 2110 04 40.
Partenariat Office de la Culture et Médiathèque municipale de Desvres.
Renseignements : Office de la Culture rue Victor Lengagne : 09 66 91 80 49
Médiathèque : rue des Potiers 03 21 10 04 40
https://www.mediatheque-desvres.fr
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27 mai : journée portes ouvertes en atelier arts plastiques et
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