« Entre Arts et Lettres »
Festival du Têtard Têtu
à Arbusigny (74)
La Salévienne y sera présente !
Samedi 26 mai
11 h : apéritif d'ouverture offert par la municipalité, et mis en musique par des élèves de l'école
de musique de Pers-Jussy. Vous y êtes bien évidemment cordialement invités !
14 h - 17 h : "Les trésors de l'Ile aux Artistes" un moment plus spécialement dédié aux enfants
où les artistes ont imaginé, spécialement pour eux, des activités permettant de découvrir et
d'expérimenter leurs techniques... et de repartir avec de belles créations ! (à partir de 5 ans,
avec les parents) + Troc de livres spécial enfants
14 h 30-16 h 30 : Atelier Slam , initié par Fafapunk. (A partir de 10 ans, sur réservation), avec
restitution de l'atelier à 17 h
18 h : "Humour et Fantaisie", apéro poétique par "le Cercle des Poètes Retrouvés"
20 h 30 : Veillée contes
Une soirée scène ouverte spéciale contes, pour écouter, mais aussi pour faire partager vos
contes, ceux que vous avez écrit, ceux dont vous vous souvenez, ceux qui vous ont fait rêver, ou
ceux qui vous ont fait peur ! Une soirée où on retrouve son âme d'enfant, où on se laisse aller
dans l'ambiance des veillées, quand chacun y allait de son histoire...
Inscription contact@letetardtetu.fr ou 06 59 11 60 25)

Dimanche 27 mai
10 h - 17 h : des contes, des lectures, des impros, des projections, des ateliers...
16 h : remise des prix du concours de Haïku (tous les Haïku participants au concours seront
proposés à la lecture du public durant toute la manifestation). Participation possible jusqu'au 15
mai 2018.
Tout au long des 2 jours, 25 artistes exposants (association La Salévienne, photographes
portraitistes ou animaliers, dessinateurs, graveurs sur verre ou pierre, peintres, calligraphes,
éveilleuse d'écriture, éditeurs, écrivains, poètes, romanciers...) prêts à faire découvrir leur art et à
partager leurs savoirs.
Toutes les infos et le programme sur www.letetardtetu.fr

