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 Festival ARTGILA 2016 à Roumazières : “Le Rêve Américain”
Le festival ARTGILA 2016 se tiendra les 20, 21 et 22 mai 2016, avec pour thème « Le Rêve Américain ».
VENDREDI 20 MAI
 Ouverture au public 10 h – 18 h Place du marché couvert
 Journée d’accueil des scolaires : 9 h – 16 h 30 (les scolaires : élèves de maternelle, primaire, exposent,
visitent et participent à des ateliers animés par des professionnels et des bénévoles).
Inauguration du festival
 18 h : Visite du site
Place du marché couvert suivi d’un buffet dînatoire à la Mezzanine du marché couvert.
Concours de sculpture
9 h – 12 h et 14 h – 18 h Place du marché couvert
25 sculpteurs (français et étrangers) créent devant le public des oeuvres en
argile sur le thème : « le rêve américain ».
Un jury composé de personnalités du pays attribuera les prix le dimanche.
ENTREE GRATUITE Restauration / Buvette sur place
SAMEDI 21 MAI :
9 h – 12 h et 14 h – 18 h Place du marché couvert
Concours de sculpture et de peinture :
Concours de sculpture : 25 sculpteurs créent devant le public des oeuvres en argile sur le thème : « le rêve américain ».
Expositions : Travaux des écoles, Exposition sur l’Hermione, Boutique du festival, Tuiles et accessoires Terreal et
Monier, Maison du Patrimoine
Animations
 Concours de peinture : Les peintres peignent sur le thème « le rêve américain »
 Visite de la tuilerie MONIER le matin : 9 H et 10 H. départ au marché couvert (sur réservation au 05.45.71.20.54)
 Tombola
 20 h : Repas américain (sur réservation) Salle des fêtes
Menu : Apéritif - salade américaine, chili con carne, salade, fromage, Brownie, café. Animation : Jean Guy.
DIMANCHE 22 MAI
9 h – 12 h et 14 h – 18 h Place du marché couvert
Concours de sculpture et de peinture les sculpteurs et les peintres terminent leurs oeuvres.
Le règlement du concours de peinture est en ligne sur le site internet du Comité
http://www.territoire-de-la-meteorite.com/ (Concours)
Animations10 H – 18 H
 Métiers d’arts : sculpteurs sur pierre, sur verre, sur fer, sur bronze, sur
chocolat, sur grès, sur bois, ébéniste, etc…
 Potiers, Créateur de bijoux, Ferronnerie, Marqueterie, Tisserand,
 Expositions à la Maison du Patrimoine, Exposition sur l’HERMIONE,
Exposition vintage festival,
 Ateliers d’argile encadrés par FRIED, Visite de la tuilerie MONIER le matin :
9 H et 10 H départ au marché couvert (sur réservation au 05.45.71.20.54),
 Groupe country : « Les WEST DANCERS », La Banda d’ORNON,
 Manège pour enfants et adultes, Tombola
REMISE DES PRIX
• Prix du Public jusqu’à 16 h : bulletin à déposer dans l’urne
A partir de 16 h : délibération du jury - 17 h : remise des prix
Pour en savoir plus : ARTGILA, Mairie 16270 ROUMAZIERES-LOUBERT
Tél. 05.45.71.20.54 ou 05.45.71.37.11
artgila@roumazieres-loubert.fr

Comité des Usagers du Territoire de la Météorite,
ou comment les usagers souhaitent-ils vivre sur leur territoire ?

