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le Maroc à livre ouvert : lectures - expositions - conférences - ateliers

Edito
Un automne sous le soleil du Maroc
Du 13 octobre au 10 novembre, traversons la Méditerranée pour un
rendez-vous haut en couleurs avec la culture Marocaine.

le Maroc à livre ouvert : lectures - expositions - conférences - ateliers

Samedi 21 octobre - Livres échanges
De 16 heures à 18 heures
A la bibliothèque de Saint Benoist sur
Mer
Echangez autour d’extraits de livres et de
thé gourmand marocain.
Adultes - Renseignements
au 02 51 30 84 56 (Mairie)

Organisées sur l’ensemble du territoire, de nombreuses animations
vous invitent à découvrir la beauté d’un pays généreux résolument
tourné vers la convivialité et le partage.
Au programme de cette rencontre ensoleillée : découvertes
gastronomiques, spectacles de danses orientales, ateliers créatifs,
expositions, conférences, lectures animées…
		
Un festival de rythmes, de saveurs et de savoirs ; la promesse d’un dépaysement total.
Maxence de RUGY,
Président de la Communauté de Communes Moutierrois Talmondais

Mardi 17 octobre - BB lecteurs
De 10h15 à 11 heures
A la bibliothèque de Saint Benoist sur Mer
Lecture animée de contes.
Enfants de 6 mois à 3 ans
Renseignements au 02 51 30 84 56 (Mairie)

Vendredi 20 octobre - Lectures et gourmandises
De 19 heures à 20 heures
A la bibliothèque (Centre des Tilleuls)
de Champ Saint Père
Plongez dans l’univers Marocain.
Bibliothèque mise en scène et décorée à
l’image du Pays. Participez à des lectures
rythmées et animées : poésies par Luce
Guilbaud et extraits d’œuvres de 4 auteurs
Marocains. Soirée clôturée par une
dégustation de sucreries avec thé.
Adultes - Places limitées à 40 personnes
Réservation au 02 51 207 207 (CCMT)

Lundi 23 octobre - Atelier créatif à votre image
De 14 heures à 16 heures
A la salle polyvalente de Saint Avaugourd des Landes

Créez sur carton votre propre miroir pour avoir l’impression de vous
réveiller tous les matins dans la médina de Marrakech...
15 personnes : Adultes et enfants à partir de 10 ans
Réservation au 06 10 88 02 26 (Bibliothèque)

Mardi 24 octobre - Atelier de fabrication de photophores
De 16h30 à 18h30
A la bibliothèque de Jard sur Mer
Créez votre ambiance lumineuse
marocaine.
15 enfants à partir de 7 ans
Réservation au 02 51 20 37 45
(Bibliothèque)

Mercredi 25 octobre - L’heure du conte
De 10h30 à 11h30
A la bibliothèque de Saint Benoist
sur Mer
Lecture animée de contes.
Pour les enfants de 3 à 12 ans
Renseignements au 02 51 30 84 56
(Mairie)

De 16 heures à 17 heures
A la bibliothèque de Jard sur Mer
Lecture animée de contes.
Pour les enfants de 3 à 12 ans
Renseignements au 02 51 20 37 45
(Bibliothèque)
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Jeudi 26 octobre - Atelier poterie
De 18h30 à 20h30
A la bibliothèque de Longeville sur Mer

Animé par Nature en Terre.
Confectionnez une plaque décorative (creusée avec des motifs)
pour en faire une applique murale pour lampe.
Apportez un vieux tee-shirt pour protéger vos vêtements.
10 places, à partir de 16 ans
Inscriptions au 02 51 207 207 (CCMT)

Vendredi 27 octobre - Conférence
De 19 heures à 20h30
A la salle de la Marzelle de Saint Vincent
sur Graon

Invitation au voyage « Amazirh, une année
berbère » - ( 70 minutes)
Animée par Louis-Marie BLANCHARD, grand
voyageur et réalisateur.
Au rythme de la marche ou du pas d’un mulet,
Louis-Marie et Elise Blanchard nous entraînent
à la découverte d’une magnifique vallée isolée
du Haut Atlas marocain (Massif du M’goun,
Vallée des Aït Bou- Oulli) qui échappe encore
à la standardisation générale.
Renseignements au 02 51 207 207 (CCMT)

Samedi 28 octobre - Atelier poterie
De 14h30 à 16h30
A la salle de l’amitié (à côté de la bibliothèque) à Angles

Animé par Nature en Terre. Confectionnez un plat décoré. Apportez un vieux tee-shirt
pour protéger vos vêtements.
10 enfants à partir de 7 ans, accompagnés d’un adulte
Réservation au 02 51 207 207 (CCPM)

le Maroc à livre ouvert : lectures - expositions - conférences - ateliers

Lundi 30 octobre - Atelier calligraphie arabe
De 10 heures à 12 heures
A la bibliothèque de Saint
Benoist sur Mer

Animé par Lahcen OUJDDI,
artiste-calligraphe d’origine
marocaine. Découvrez l’art
de calligraphie arabe, « un art
du mouvement ...»
20 adultes - Réservation au
02 51 207 207 (CCMT)

De 15 heures à 16h30
A la bibliothèque de Saint
Benoist sur Mer

15 enfants à partir de 7 ans
Réservation au 02 51 207 207
(CCMT)

Mardi 31 octobre - Après-midi jeux de société marocains
De 15 heures à 17 heures
A la bibliothèque de Longeville sur Mer
Venez découvrir les jeux marocains.
Enfants à partir 6 ans, - de 6 ans accompagnés d’un adulte
Renseignements au 02 51 33 35 33 (Bibliothèque)

Mardi 31 octobre - Atelier peinture
De 14 heures à 16 heures
A la bibliothèque (Centre des Tilleuls) de Champ Saint Père

Animé par Flobellule. Créez sur papier, le décor d’une ville marocaine.
15 personnes (adultes, familles, enfants à partir 7 ans, - de 7 ans accompagnés d’un
adulte)
Réservations au 02 51 207 207 (CCMT)

Jeudi 2 novembre - Atelier peinture sur galets
De 14 heures à 16 heures
Au foyer rural de Curzon

Animé par Flobellule et encadré par les bénévoles de la
bibliothèque de St Cyr en Talmondais
Inspiration des peintures au henné.
15 personnes (Adultes et enfants à partir de 7 ans accompagnés)
Réservation au 02 51 207 207 (CCMT)
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Vendredi 3 novembre
Atelier danses orientales

Soirée marocaine, dîner animé

De 18 heures à 19 heures
A la petite salle des Ormeaux de Jard
sur Mer

A partir de 19h30
A la salle des Ormeaux de Jard sur
Mer

Animé par l’association Danses
et Cie
Tout public – Aultes et enfants
Réservation
au 02 51 20 37 45
(Bibliothèque)

Dans une ambiance colorée et
épicée, découvrez les saveurs
et richesses marocaines :
atelier de tatouage au henné,
dîner «couscous» et spectacle
de danses orientales. Soirée
encadrée par l’association
Danses et Cie.
17€/adulte – 10€/enfant à
partir de 10 ans - Places limitées à 300
personnes -Réservation au 02 51 33 40 47
(Bureau de Tourisme de Jard sur Mer)

Samedi 4 novembre

Mercredi 8 novembre

L’heure du conte

Heure du conte

De 11 heures à 12 heures
A la bibliothèque (Centre des Tilleuls)
de Champ Saint Père
Lecture animée de contes.
Pour les enfants de 3 à 12 ans
Renseignements au 02 51 40 90 05
(Bibliothèque)

De 16 heures à 17 heures
A la bibliothèque de Longeville sur
Mer
Lecture animée de contes.
Enfants 3 à 12 ans
Renseignements au 02 51 33 35 33
(Bibliothèque)

Mardi 7 novembre 		

Jeudi 9 novembre

Massage à l’huile d’argan

Récit de voyage et coutumes du
Maroc

De 10h45 à 11h45
A la médiathèque de Talmont Saint
Hilaire
Massage des mains à l’huile d’argan
(10 minutes par personne).
Animé par NEROLI INSTITUT
Destination détente durant 15 minutes
Adultes
Réservation au 02 51 207 207 (CCMT)

De 15h30 à 16h30
A l’EHPAD de Moutiers les Mauxfaits
Présenté par Isabelle BRISSEAU
Adultes
Renseignements au 02 51 98 91 08
(EHPAD)
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Expositions
Le Haut Atlas - Du 13 octobre au 9 novembre
Louis-Marie et Elise Blanchard sillonnent depuis 4
ans le Haut-atlas marocain, pour une découverte en
profondeur, des montagnes et villages berbères.

 A la bibliothèque de Longeville sur Mer

Objets berbères, costumes, bijoux, poteries, fer forgé,
tissages.
Aux horaires d’ouverture habituels de la bibliothèque

 A la bibliothèque de Jard sur Mer

Collection de photos et présentation du thé.
Aux horaires d’ouverture habituels de la bibliothèque

 A la bibliothèque de Champ St Père

Projection de vidéos et photos, tente berbère avec
mobilier...
Aux horaires d’ouverture habituels de la bibliothèque

La calligraphie arabe « Dialogues »
Du 13 octobre au 9 novembre

De M. Lahcen OUJDDI. A travers des citations illustrées
en calligraphie arabe, cette exposition propose un
voyage dans différentes cultures, avec une approche
qui met en lumière la beauté de la lettre arabe au service de l’interculturalité et de la communication entre
les cultures et les civilisations.

 A la bibliothèque de St Benoist sur Mer

Aux horaires d’ouverture habituels de la bibliothèque

Le Maroc - du 13 octobre au 9 novembre
Exposition de photos et d’objets d’Isabelle BRISSEAU.

 A l’EHPAD à Moutiers les Mauxfaits

Aux horaires d’ouverture habituels de l’EHPAD
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Le Bouquet final de la PROGRAMMATION !
Vendredi 10 novembre
Spectacle de « danses orientales »
et dégustation de pâtisseries

De 19 heures à 20h30
A la salle polyvalente d’Avrillé
Animé par l’ensemble des partenaires
Exposition des productions réalisées durant la
programmation - Tout public

Renseignements au 02 51 207 207 (CCMT)

La CCMT remercie tous les partenaires
pour leur collaboration dans l’élaboration de cette programmation.
La Bibliothèque Départementale de la Vendée
L’association « Danses et Cie » de Jard sur Mer
Les communes de la Communauté Moutierrois Talmondais
Les bibliothèques ou médiathèque de Jard sur Mer, Champ St Père, Longeville sur
Mer, St Avaugourd des Landes, Avrillé, St Benoist sur Mer, Talmont Saint Hilaire,
St Cyr en Talmondais, St Vincent sur Graon
Les EHPAD de Moutiers les Mauxfaits et de Champ Saint Père
Les écoles et accueils collectifs de mineurs du territoire
M. Dominique Véqueau
L’Office de Tourisme intercommunal Moutierrois Talmondais
Tous les prestataires de services

ZI du pâtis 1 - 35 impasse du Luthier
85440 TALMONT SAINT HILAIRE
Tél : 02 51 207 207
Email : contact@cc-talmondais.fr
www.cc-talmondais.fr

