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Lundi 24 septembre 2012

CERAMIQUE ET BALADE

Journée avec visite du musée de la céramique à Lezoux et balade à Courcourt 10h : visite du musée par un guide
conférencier - durée : 2h - tarifs:adulte:4€-enfant:2€ (gratuit pour les moins de 8 ans) 14h : balade
accompagnée à Courcourt par un géologue volcanologue de l'association Elément Terre - durée : 3h30 - distance
: 3kms (dénivelé de 50m) - tarifs:8€ (pour les + de 15 ans) - 5€ (de 8 à 15 ans) - gratuit pour les - de 8 ans
Possibilité de ne participer qu'à une activité. Prévoir des chaussures de marche ou des bottes, repas et boissons
pour le pique-nique à tirer du sac.
Dimanche 30 septembre Réservation obligatoire (groupe limité à 25 participants) - Renseignements : 04 73 73
21 73 (service tourisme) - 04 73 73 95 10 (accueil communauté de communes)

CHANTELLE Pour marquer la dernière exposition de la saison 2012 du pays saint-
pourcinois, trois artistes présentent des œuvres et des arts différents. Ces expositions seront visibles jusqu’ au
mardi 2 octobre à la mairie de Chantelle et à la maison du tourisme. …+
Marcus Brandao a fait de la photographie son métier. Originaire de Récife au Brésil, il a voyagé dans de nombreux
pays. Curieux, il aime observer ce qui l’entoure et c’est par la photo qu’il partage ses émotions. L’exposition
intitulée « Réflexions chantelloises Opus 10 » a pour thématiques la Bouble, la danse et la lumière. Marcus permet
à ces trois réalités de se fondre sans artifice et sans retouche informatique : la danseuse devient arbre, ses
cheveux se font lierre au vent, l’eau éclate en soleil, l’herbe enlace les nuages…
Alin Tortureau réside sur l’autre rive de la Bouble, à Deneuille-les-Chantelle. Artiste plasticien, il présente une
collection privée d’une trentaine de créations appelée « Goules de savates ». La taille de ses œuvres dépend des
pointures… Il s’agit de godasses, bottes, bottines et autres baskets… enfin, de chaussures bien évidemment ! Il
les triture, façonne, malaxe, noue, rajoute des éléments et leur donne vie. Ce sont des portraits colorés, grossis à
la loupe ou déformés qu’il nous permet d’admirer. Ces œuvres apportent sourires et bonne humeur ! +
tous les jours (sauf le lundi) de 15h à 19h. Entrée libre.en mairie et à la maison du tourisme de Chantelle
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