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Marylise Lefur, artiste plasticienne
animera un atelier « Parent- enfant »

et vous guidera afin de réaliser une œuvre
qui sera exposée dans le cadre du  19 ème

Printemps des Poètes, du lundi 13 au

vendredi 31 mars.

Sur le thème national « Les Afrique(s) »,
il s’agira d’illustrer un poème, une citation en utilisant des pochoirs, 

des couleurs, des collages… et de laisser ses talents artistiques s’exprimer !

A partir de 7 ans - 3 € 
Sur réservation : 01 39 84 98 40 ou bibliothèque@deuillabarre.fr

L’assocarion L’A.P.A.E présentera
une exposition de photographies

et vendra des objets artisanaux

au profit de leur association pour
soutenir le village d'Abroma, Ghana
(Afrique de l'Ouest).
Info : 01 39 84 98 40 

Samedi 25 février
15h-18h Bibliothèque

Atelier Créatif

Samedi 11 mars
10h -18h Bibliothèque

Expo/Vente

“Les Afrique(s)”

Affiche du Printemps des Poètes 2017 : Tableau du peintre Christophe Sawadogo - Citation de Léopold Sedar Senghor - Création graphique www.duofluo.com
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Cette soirée mettra en valeur l'Afrique dans
toute sa splendeur. La poésie n'est rien sans

la musicalité et c'est pourquoi les spectateurs

seront bercés par les rythmes du

djembé et des danses traditionnelles

pendant la représentation.

Ce spectacle poétique et musical rendra hommage aux plus grands
intellectuels africains et à leurs oeuvres poétiques. Vous pourrez
également découvrir l'artisanat traditionnel et un repas clôturera la
soirée. Vente de boissons et de gâteaux.
Prix du spectacle : 3€
Prix du repas : 15€/adulte - 10€/-15ans - Groupe à partir de 5 pers. : 12€/pers.

• Réservation du repas auprès de l'A.P.A.E du 20 février au 10 mars : 06 75
68 47 34
Vous pouvez envoyer votre chèque à l'ordre de l'A.P.A.E

A.P.A.E - 3, allée Auguste Renoir - 95350 Saint-Brice-sous-Forêt

• Réservation du spectacle auprès de la Bibliothèque : 01 39 84 98 40
Paiement sur place

Vendredi 17 mars
20h Salle des fêtes   

Spectacle

poétique et musical 


