
JEMA au Domaine de la Corbe
Bournezeau

5, 6 et 7 avril 2019

Programme des animations

Vendredi 5 avril : La journée est particulièrement tournée vers le

public scolaire, mais tous les visiteurs sont les bienvenus !

ANIMATIONS en continu SAMEDI ET DIMANCHE
 

Calligraphie – S’essayer à l’art de la calligraphie à la plume d’oie

(à partir de 8 ans) avec Coralie Sellier

Tapisserie – Jeu de style, on classe le décor

avec Denise Dubreuil (Beauté intérieure)

Cannage – rempaillage – Essai aux techniques de cannage et paillage

avec Nathalie Savatier (De temps en temps)

Céramique – Démonstrations de tournage

avec Sarah Savatier (Si la pluie…) et Dawn Harvey

Mosaïque de verre – Conférence sur la dalle de verre

avec Sylvie Rebiffé (Atelier la Marteline)



 

Ebénisterie – Démonstrations d’incrustation

avec Julien Lachaud

Création de meubles et objets en carton – Animation interactive, 

histoires et petites histoires autour du carton

avec Hélène Bailly (C’est un carton)

ATELIERS GRATUITS sur inscription

Lutherie avec Anne-Lise Mabire, luthière (La Poche à violons)

• Découverte : fabrication d’un objet en bois avec les outils du 

luthier – atelier Zéro Déchet (récupération et upcycling) 

Le samedi 6 avril de 10h00 à 13h00 – Sur inscription par mail (lapocheaviolons@gmail.com )

• Musiciens : Apprenez à prendre soin de votre instrument, à changer une corde et gagnez 

en autonomie dans votre vie musicale ! 

Le dimanche 7 avril de 10h30 à 12h00 – Sur inscription par mail (lapocheaviolons@gmail.com )

Reliure avec Marie Sarrazin, relieuse d’art (Marie Relieuse d’Idées)

• Papiers pliés de récupération : fabrication d’un « porte-papier » 

et initiation à l’origami 

Le samedi 6 et le dimanche 7 avril de 10h00 à 11h00 – Sur inscription 

par mail (marierelieusedidees@gmail.com)

CONCERT le samedi 6 AVRIL GRATUIT 
Avec YOLKO ( chanteur-guitariste) à 18 heures

SALON DE THÉ samedi et dimanche de 14 heures à 18 heures
Dans la salle de restaurant du domaine, pâtisseries maisons

 

Contact   : jemalacorbe@gmail.com        Informations   : www.jemalacorbe.wordpress.com


