
Du 8 au 12 février et du 22 au 26 février
Création d’objets en hommage à Augustin Barbullée, inventeur génial
et artiste caché, qui feront l’objet d’une vente aux enchères
après la soirée cabaret du 29 avril.
 

Du 7 au 11 mars - du 14 au 18 mars
et du 4 au 8 avril
Création des éléments constituants le jeu de l’oie qui 
sera joué samedi après-midi 30 avril en famille.
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ATELIERS DE CRÉATION

OUVERTS À TOU-TE-S

Les ateliers de création

ont lieu à Vivonne à

l’atelier communautaire



La Compagnie Cirkatomik
accompagnera la Communauté 
de communes sur le festival des 
Folies du 29 avril au 1er mai 2016
à Aslonnes.
Un hommage sera rendu à 
l’inventeur génial et artiste caché 
qu’était Augustin Barbullée.
Ainsi toutes les animations qui auront 
lieu sur ces trois jours témoigneront
du génie de cet homme.

Deux séries d’atelier, 
animées par la Cie Cikatomik, de 

création d’objets insolites, d’accessoires et 
de machines amusantes conçus avec des maté-

riaux de récupération sont organisées.
Ils se dérouleront à l’atelier communautaire de Vivonne du 

8 au 12 février et du 22 au 26 février. 
Un jeu de l’oie sera construit lors d’ateliers qui auront lieu du

7 au 11 mars, du 14 au 18 mars et du 4 au 8 avril.
Ces créations partagées sont ouvertes à tous ! Vous pouvez y venir en 
fonction de vos disponibilités… quelques heures ou la journée entière. 
Pour participer, se faire connaître au 05 49 89 02 89
Ces ateliers s’adressent à un public le plus large possible : adultes 
(hommes/femmes), adolescents en âge de tenir des outils (perceuse), 
personnes retraitées, personnes en situation de réinsertion sociale 
ou professionnelle, ou exerçant une activité…
Toute personne souhaitant avoir une pratique culturelle et 

artistique, dans la bonne humeur, est la bienvenue !

 Contact :  Carole Jahan au 05 49 89 39 63
ou par mail : communication@valleesduclain.fr 

Le détail du programme ainsi que des révélations sur Augustin Barbullée seront bientôt en ligne sur
www.valleesduclain.fr
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