
Renc’Arts
Rencontre des Arts

Avenue Jan Palach - Gignac-la-Nerthe
Espace Pagnol

Samedi 15
etDimanche 16

octobre 2022
de 10h à 18h



Renc’Arts c’est une parenthèse artistique hors du temps... 
Venez-vous évader un moment en participant à cette rencontre des arts organisée 
par la Ville de Gignac-la-Nerthe, les associations Humeurdimage, le Studio de danse 
JBM, le Jardin des mots, la Cabre d’Or et de nombreux bénévoles. 

Découvrez l’exposition du travail des peintres, photographes, sculpteurs, vitraillistes, 
auteurs mais aussi des démonstrations, des ateliers pour les enfants et les adultes, 
des concerts... 

Écriture, modelage, peinture, photo : venez essayer ! 
Fresque à la gouache pour les enfants avec leurs parents
Initiation au modelage (Bernard Pardo) et au pastel (Emile Estève)
Studio photo : venez-vous faire prendre en photos en famille ou entre amis par Pierre 
Madec !
Jeux littéraires et création de Haïkus (poèmes japonais) avec l’association le Jardin 
des mots
Visite guidée pour les enfants et quiz pour découvrir en s’amusant

Tout au long du week-
end, les artistes vous 
proposeront des
démonstrations :

Création de bonzaï, fil de cuivre,
dessin, encre, pastel sec,
peinture au couteau,
travail de la résine, vitrail…



10h30 : « L’interphone » Lecture de textes du Jardin des mots par 
la Cabre d’Or
11h15 : « Je devais le faire » chorégraphie des BAC CREW d’après 
Le Dictateur (Charlie Chaplin) 
11h30 : Vernissage 

14h : « Danse comme si personne ne te regardait » freestyle de No 
Identity (groupe concours du Studio de danse JBM)
14h30 : « Le parler marseillais » Lecture de textes du Jardin des 
mots par la Cabre d’Or
15h : Atelier « Crée ton photogramme » avec l’association
Humeurdimage 
15h30 : Présentation du travail de la résine par Sandrine Lalande 
16h : Jeux littéraires avec l’association Le Jardin des mots
16h30 : Atelier « Comment démarrer un tableau » (pour débutants, 
à partir de 8 ans) par Monique Lecouvreur
17h : Récital de musipoèmes par André Barbieri (guitare et voix)

Programme
Samedi 15 octobre



10h : Atelier « Comment démarrer un tableau » (pour débutants, à 
partir de 8 ans) par Monique Lecouvreur
10h30 : Chorégraphies par le Studio de danse JBM
« Mexico » par le cours Classique préparatoire
« De l’amour à la haine » par le cours Jazz avancé
11h : « Pour le plaisir des mots » L’Atelier Théâtre de Provence Art 
Culture
11h30 : Les ballades de Sophie Lecture de textes du Jardin des 
mots par la Cabre d’Or d’après une musique de Sophie Dahan

14h : Atelier « Crée ton photogramme » avec l’association
Humeurdimage
15h : « Imagine un conte » à partir d’images (de 4 à 12 ans) - Atelier 
proposé par le Jardin des mots
16h : Visite guidée pour les enfants
16h30 : « A voix basse » Duo basse-voix par Marie Hélène et Alain 
(pop, rock, variétés françaises et internationales)

Dimanche 16 octobre


