Printemps des poètes
Sur le thème de

À l’ESCAL de Nailloux
Du 13 mars au 20 avril

Petites histoires en ESCAL
Venez écouter des histoires poétiques et des poèmes.
Mercredi 13 mars
à 15, à partir de 4 ans

Ateliers
 Atelier Reliure
Venez créer votre propre carnet avec Béatrice
Samedi 23 mars
de 14h à 16h, tout public, dès 7 ans
Sur inscription par téléphone ou sur place

 Atelier Enluminure
Venez réaliser votre enluminure
à partir d’un poème avec Christian
Samedi 30 mars
à partir de 14h, tout public, dès 7 ans

Expositions
 « Claude Nougaro, le parcours d’un cœur battant »
prêtée par la Médiathèque Départementale de la Haute Garonne

Du 26 février au 17 avril
« Arlequin, je suis.
Je le serais toujours, mais je veux enlever tous mes losanges.
Pour n’en garder qu’un seul :
L’ange, même au prix des carreaux cassés ». C. Nougaro

 « De si beaux défauts » par le Club de Photos de Nailloux

Du 15 mars au 20 avril
La perfection ennuie… Sachons voir de la beauté dans
l’inattendu, l’incongru, les différences…. Ce sont ces
petits « défauts » qui rendent l’homme et la nature si
intéressants.



« Détournements vers l’art » par André Roou
Du 16 au 30 mars
André Roou détourne des objets à partir du travail des
métaux et de la soudure

 « Nougaro, la beauté des mots » par l’association CREEA
Du 16 mars au 20 avril
Découverte de poèmes écrits à partir d’une toile ou
d’une sculpture, des toiles peintes à partir de
poèmes, d’une chanson …

Vernissage
Vous êtes conviés au vernissage des expositions
d’André Roou et de l’association CREEA
le samedi 16 mars à 11h.
À cette occasion, un atelier d’écriture pour adulte par
Anne Sadoulet ainsi que des lectures seront proposés.

Et encore plus de poésie
Des lectures surprises seront proposées par les BIP (Brigade
d’Interventions Poétiques) à l’école maternelle Pauline
Kergomard et à l’école primaire Jean Rostand.

Une idée, une pensée…. Venez ajouter des feuilles sur notre
arbre à poésie dans la médiathèque.
ESCAL – 2 rue Erik Satie – Nailloux
Médiathèque : 05.34.66.10.46

