
v tlio\lrd\ {'Arhi-r mf*\l fl\r { s-r'\{ât
)Éqit\ i -rut-#r.-LnL"f i\

Arts et culture. Le festival
se poursuit auiourd' hui
Le Festival des Arts et de la Culture
se poursuit auiourd'hui, salte
Michel-Colombe. Le programme
de [a journée sera décliné comme
suit : 10 h r5, danse et musique
grecque, Takis lobit ;{[aire Morin,
âtelier écriture de slami; 11 h,
Anne Peko, atelier chant ; tzh,
lecture de textes des poètes pré-
sents en version classique, rap et
slam au son des instruments pré-
sents au gré des improvisations ;
12 h 30, Taî-chi-jian, Maître
Quéméneur, démonstration au
son de diverses musiques ; f: h;
-slam avec Claire Morin ;+-rth:O;
danse et musique grecque par
Takis fobit ; Setler:"éerit:trfê 'dè

*slam 
; 13 h 45, création de Frédéri-

que Pot ; r4 h, tes Z'amuses mou-
ches ; lean-Marc Collin, création
de bifoux ; t4 h t5,Sandra, danse
sur music raqga ; Sophie et
Audrey, création de biioux ;
14 h 30, musique ragga et créa-
tion chorégraphique ; 14 h 45,
cinéma lonathan Musset < Midni-
ght Gtobe > ; Pierre Quentel, ate-
lier créatif avec des enfants ; :-5 h,
théâtre, Louis Donva[, Christet Ver-

[u, sculpture et épouvantail ;

15 h 30, chansons avec Anne
Peko, projection de calligraphie en
même temps ; 16 h, dédicaces
d'auteurs, atelier maquillage,
bijoux, instruments, macramés... ;
16 h 30, musique, Tempérance,
reggae et reprises ; lonathan Mus-
sei, échanges avec le public ;

17 h, One-man-show, Mousse,
stand up ;'r7h 3o, slam, atelier
écriture de Claire Morin ; a7 h 45,
Studio mobite, Létyss Music ;

r.8 h, rap, Les frères X34, vidéo,
proiection de [a performance pein-
ture de la veille ; r8 h 30, chan-
sons, David Horia ; Pierre Quentel
et Hugues, peinture.

Anne Péko se produiro aujourd'hui, salle Michel-Colombe


