
*Matériel recommandé pour les randonnées
Prévoir un petit sac à dos, des vêtements et chaussures de 
rando, masques, gel hydroalcoolique, une petite trousse à 
pharmacie, un sac plastique pour la collecte des végétaux.

**Le land art est la réalisation d’œuvres artistiques 
éphémères à l’extérieur avec des matériaux trouvés dans 
la nature (bois, sable, pierres, coquillages, feuilles, etc.)

Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur

Réservations obligatoires 
Tél. 04 92 08 47 32 - cuture@mairie-gattieres.fr
Sous réserve des mesures sanitaires en vigueur.

La plupart des activités sont gratuites ! 

Avec les créations des associations Arts du mouvement, Eki’libre, 
Ré-création, les écoles Léon Mourraille et la Bastide, Natur’Ame, 
la médiathèque Marie Toesca, la Maison Bleue Orpéa, la Cie 
Sakura No Ki No Shita

EXPOSITIONS, ATELIERS, SPECTACLES

gattieres.fr

ATELIERS - DÉCOUVERTES POÉTIQUES - SPECTACLES

Fest ival5 ème

EXPOSITION PLEIN AIR 
Un festival pluriel pour les talents qui s’éveillent

 18>28 MARS 2022

Site officiel de la mairie
http://gattieres.fr



• Randonnée, respiration, collecte de végétaux *
Véronique Franconi, association Eki’libre

Départ devant l’école de la Bastide
ou à 13h45 avec navette devant l’Espace Louis Vogade 

• Land Art **

• Danse verticale et sur tyrolienne  
Spectacle interactif d’Isabelle Pencréach et Fabio Prieto Bonilla, 
danseurs chorégraphes, Cie Rêverie et danse verticale

• Soirée rencontres artistiques
vernissage des expositions, École de La Bastide, classe de Mme 
Amar, École L. Mourraille, classe de Mme Pralavorio, Maison Bleue, 
médiathèque

• « Fabrication d’avion en papier » et « bulles géantes »
Réservation auprès médiathèque Marie Toesca 04 92 08 45 74

Ateliers

Exposition

    Spectacle 

VENDREDI 25 MARS SAMEDI 26 MARS

• « Terre expression végétale »
Edith Nieuwjaer, Ré-création, sur réservation au 06 24 63 62 21

• « Terre expressive »
Dans le cadre d’interventions pédagogiques et artistiques menées 
par Edith Nieuwjaer de l’association Ré-création avec les élèves 
des classes de Mmes Gagnard, Demessine et Foti

• Chorégraphies é phé mère / mère et fée
Avec les élèves de l’association Arts du mouvement

• Spectacle danse, théâtre, acrobaties
« l’enfant sauvage et l’étoile »  Cie Sakura no Ki no Shita

• Chorégraphie Immaterial lights
Avec les élèves de l’association Arts du mouvement

• Initiation de descente en tyrolienne
Tout public dès 3 ans/tarif : 2 €

• Pique-nique (apporter son repas)

• Stretching aérien
pour ados et adultes, tarif : 5 €

14h

16h

11h

11h30

12h

12h>14h

16h30

18h

16h30>18h

16h30>18h

18h15

19h30

Esplanade de la médiathèque

Amphithéâtre Bella Ciao

Arboretum, Vieille route de Carros

Jardin Julien Bérenger
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