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La Perrière

156 Marché d'art dimanche et lundi
L'un des événements artistiques an-
nuels les plus courus de la région se
deéoule ce week-end à La Perrière.
Il attire les artistes autant que le pu-
blic. 85 artistes, peintres pour la plu-
part mais aussi sculpteurs et photo-
graphes exposent leurs œuvres et
des animations sont proposées tout
au long des deux journées. Un prix
Coup de Coeur et.un prix du Jury se-
ront décernés le lundi soir.

Programme
Dimanche et lundi à partir de 11'h :'
Musique de l'Harmonie de La Per-
thusienne et du groupe Yes we Klez, 1

musique d'Europe de l'Est. .
Face à la salle des fêtes : Perfor-
mance d'YZ, fresque devant et avec
le public

Concours de dessins d'enfants, ré-
compensé bar des lots de matériel
de peinture, .

Tombola dont le lot est une œuvre
du Coup de Cœur 2010.

Dimanche à 14 h 30 : La Cave à
Danse: spectacle de marionnettes
« Les mensonges de M. Mulot »,

un conte où l'on apprend à ne pas
confondre imagination et mensonge
(à partir de 5 ans), à la Salle des
fêtes.

'';

Arts contemporains' et musiques se côtoient joyeusement.

À 16 h : concert de piano à l'Eglise
par Pierre Tisseyreavec au pro-
gramme Bach, Debussy.' Chopin, .
Cimarosa, Scarlatti, Mozart ou en-
core Liszt (8 € - réduit :'5 €, moins de
12 ans, gratuit).

Lundi à partir de 11 h : Gavroch'en
Goguette dans les rues du village :
orgues de barbarie et chansons fran-
çaises à reprendre en cœur. •

À 11 il : Conférence à la salle des
fêtes suivie d'un atelier : Patrick

Colcomb, peintre voyaqeur, relatera.
ses aventures à travers ses carnets
de voyage.

Dimanche 12juin, 10 l'lià 19 h,lun-
di 13 juin, 10h à 18 h. Entrée libre
: Tarif : 1 € le parking aveo le pro-
gramme et plan des emplacements
qui sert au vote du public. Contact:
02 33 73 35 49 - www.marchedart.
com

. Lire aussi page 7.


