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Ferme Saint-Michel, Confolens
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PROGRAMME



Programme
Voyager c'est vivre

DU 4  AU 9 OCTOBRE 2022

MARDI 4 OCTOBRE

Expositions en accès libre à la ferme Saint-Michel

13h45 - 15h15 : Ateliers cirque adultes

18h00 : Atelier initiation vannerie

20h00 : Projection du film « Les autres chemins »

Photographies argentiques réalisées avec Yoram, photographe, dans le cadre
d’ateliers itinérants menés en Nord Charente par le Centre social le Chemin du
Hérisson.

Suivie d’un débat en présence de la réalisatrice Emmanuelle Lacosse.
En première partie : « Savoir-faire pour savoir vivre », documentaire
réalisé par le centre social Le Chemin du Hérisson et Antoine Hospitalier
(Histoire 2 voir).

Exposition d’arts plastiques réalisée par Mathieu Siam et l’Institut Médico
Éducatif (IME) de Confolens.

 (sur inscription) 

 Au cinéma de Confolens, séance à 5€  

Toutes les animations se déroulent à la Ferme Saint-Michel.
Seule la projection du film «  Les autres chemins » a lieu au
cinéma de Confolens.

« Portraits de voyageurs, mes rêves, mes envies »

« En passant par les autres »...

15h30 - 16h45 : Ateliers cirque adultes  (sur inscription) 



13h45 - 17h00 : Ateliers cirque jeunes 6 - 16 ans

19h00 : Café Philo « Pourquoi voyageons-nous ? »

 (sur inscription) 

Animé par Clément Baudot (centre social culturel et sportif confolentais).

                                                              avec en première partie les Acrobacirques
de l'IME de Confolens.

Ateliers cirque
Découverte de la vannerie
Concert Jazz Manouche
Autour du voyage : racontez nous vos histoires
Jeux géants
Chasse aux trésors en partenariat avec la médiathèque de Confolens
Sérigraphie
Atelier échasses urbaines animé par le centre social culturel et sportif de
Haute Charente.

JEUDI 6 OCTOBRE

VENDREDI 7 OCTOBRE

SAMEDI 8 OCTOBRE

20h00 : Scène ouverte

13h – 19h : Venez voyager ! Aven fara mengué !

18h00 : Atelier initiation vannerie

MERCREDI 5 OCTOBRE

9h30 - 11h30 : Ateliers cirque parents/enfants et
tapis de lecture - kamishibaïs  (sur inscription) 

 En partenariat avec la médiathèque de Confolens.



Une question ?
Tel : 06 79 42 31 84

direction@lecheminduherisson.com

DIMANCHE 9 OCTOBRE

Cirque moderne à l'ancienne, avec une belle équipe de champions
multiformes et polyrythmiques, acides et caustiques comme une mécanique
bien huilée.
Tarif : 2 euros
Durée 1h15
Déconseillé aux moins de 5 ans.

15h00 : Spectacle du Cirque du Désastre

Ateliers encadrés par la compagnie du Cirque du Désastre et les

Acrobacirques de l’IME de Confolens.
Mardi 4 octobre : 9h30 - 12h00
Jeudi 6 octobre : 9h30 - 15h30

Vendredi 8 octobre : 9h30 - 15h30
 

ATELIERS CIRQUE RÉSERVÉS AUX SCOLAIRES


