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Week-end au Carré
RenContRes et pRésentation de tRavaux d’atelieRs

Chaque année, ce sont deux journées privilégiées  
et ouvertes à tous pour prendre le temps de 
découvrir une sélection de travaux  
réalisés dans le cadre des ateliers de pratique artistique  
du Carré Amelot
rencontrer les professionnels  
qui encadrent ces ateliers
recueillir des précisions  
en vue d’une inscription sur la saison prochaine.



photographie argentique
Ateliers Adultes à partir de 16 ans

diagonale 
Cette saison, un thème commun aux deux ateliers, «Diagonale»,  
est décliné dans l’exposition. Tout en accompagnant chacun  
dans l’acquisition et la maîtrise d’une technique, l’atelier ouvre 
aussi au regard un large champ d’expériences, au fil des différentes 
expositions présentées et des présentations d’ouvrages  
ou de sites d’artistes. 
Participants : Lionel Bourdaret, Christine Brugier, Olivier Coache, Charles 
Degommier, Élodie Fayaud, Jocelyne Guillot, Pierre Jaingeneau, Pierre Laffitte, 
Eve Lamendour, Laëtitia Le Terrier, Nicolas Petro, Corentin Renard, Franck 
Rumen, Laurence Saint-Martin

Ateliers encadrés par 
Pascal Mirande 
et Laurent Rivet

sels et pixels 
Sels de l’argentique et pixels du numérique forment un ensemble 
d’images représentant le travail d’une saison, déclinées sous forme  
de tirages numériques, argentiques, ou selon des procédés anciens, 
elles ont été réalisées par les adultes des ateliers Photographie 
Argentique, Regard à l’œuvre ainsi que par les étudiants  
de l’université.
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expositions

samedi 18 juin 14h à 21h

dimancHe 19 juin 14h à 19h

photogRaphie

Expositions présentées 
du samedi 18  
au samedi 24 juin
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Stage encadré par  
Pascal Mirande 

photographe plasticien 
Personnalités invitées :  

Daniel Challe, 
photographe 

Isabelle Tessier, 
responsable de 

l’Arthothèque de Vitré

photographie argentique
Atelier étudiants de l’Université de La Rochelle

Ceci n’est pas mon corps
En référence à des travaux de photographes ayant questionné  
la représentation du corps, comme Arno Minkkinen  
ou Frédérique Aguillon, les étudiants ont exploré un large champ  
de jeu et d’expérimentation autour du corps : corps-sculpture,  
corps-paysage, corps réinventé... Pour ce projet, les étudiants  
se sont investis dans un travail collaboratif, parcourant l’ensemble  
des étapes de réalisation d’une photographie : prise en main  
de l’appareil argentique, initiation au travail d’éclairage  
en studio, découverte des différentes opérations du laboratoire 
photographique. Chaque étudiant présente ici le résultat  
de son travail et de sa réflexion personnelle
Ces images ont été exposées du 30 mars au 16 avril à la Maison des Étudiants. 

Atelier encadré par  
Pascal Mirande 
Atelier proposé  

en collaboration avec  
l’Espace Culture  

de l’Université  
de La Rochelle

Participants :  
Mélissa Beaugendre  

Zoé Delabre  
Corentine Guilloton  

Tallulah Hewett  
David Lods  

Clémence Mailly  
Solène Niqueux  

Marie Lou Sauphar  
Anna Tréhorel

développement  
d’un projet photographique
Stage Adultes à partir de 16 ans

Regard à l’œuvre
L’objectif est d’accompagner chacun dans la définition  
d’un projet et la réalisation d’une série cohérente d’images.  
Il s’appuie sur la découverte d’œuvres patrimoniales  
ou contemporaines : projections, rencontres avec des artistes  
et professionnels de la photographie. L’analyse critique collective 
des œuvres et du travail des participants  et les échanges  
avec artistes et professionnels fournissent à chacun des outils  
pour définir et affirmer son intention, nourrir la formulation  
et la présentation de son projet. 
Deux rencontres privilégiées avec Daniel Challe et Isabelle Tessier 
ont permis aux participants de mesurer au plus près les exigences 
d’une démarche artistique. 
Participants : Jean-Louis Bentz, Jean-Pierre Fort, Véronique Griffi, Olivier Nick
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aRts plastiques
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Ateliers et stage  
encadrés par 

Anne Sarrazin

expositions

samedi 18 juin 14h à 21h

dimancHe 19 juin 14h à 19h

Expositions présentées 
du samedi 18  
au samedi 24 juin

Enfants 7/9 ans & Pré-ados 10/13 ans 
Les ateliers proposent un temps de rencontres et d’échanges  
autour de diverses contraintes techniques, propositions plastiques 
et graphiques à s’approprier et à expérimenter à partir de différents 
thèmes et de documents. À chacun, suivant ses compétences,  
de retranscrire ou d’interpréter, accompagner de conseils 
techniques et esthétiques pour raconter un peu de soi  
avec la dynamique expressive propre à chacun.
Participants : Diego Araujo, Rafael Barral-Becu, Mathias Beaumont, Sixtine 
Betoulle, Rémi Boisseau, Manon Brenusseau, Noé Chapotot, Maé Chateau, 
Camille Couté-Krol, Juliette Debaig, Alexis Favi-Niquet, Rodrigue Guedon-
Blanchet, Margot Maillot-Brissac, Flora Munoz-Eriteau, Iris Nguyen, Nguyen 
Nguyen, Tess Nguyen, Elie Renaud, Anouk Servera, Lucie Thebault, Idoya 
Zanini



dessin
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stage techniques d’impression 
Stage Adultes à partir de 16 ans
Une initiation aux techniques d’impression, du monotype  
à la linogravure en passant par la fabrication de sa propre matrice.  
Du tirage unique au multiple, la ligne devient jeu, trace d’un geste  
ou d’un outils, retrait de matière et encrages colorés pour le plaisir 
d’une image reproductible à loisir.
Participants : Joëlle Bois, Karine Bonacina, Arlette Bossy, Chloé Brossard, Henri 
Capron, Brigitte Jager, Delphine Lagache, Eve Lamendour, Sylvie Laustriat, 
Brigitte Rabu-Delanoé, Blaise Simon, Jacqueline Simon

Participants :  
Naïma Allouani 

Cécile Benkimoun 
Gerda Bernard 

Claude Berret, Jean Berret 
Karine Bonacina 

Marianne Brossard 
Marlène Costaglia 
Sylvie Curaudeau 

Sylvie Da Rold 
Olivier Degeorges 

Marie-Paule De Larouzière 
Chloé Deleusière 

Chantal Delvigo 
Anne De Reilhac 

Richard Destandau 
Marie Dosseur 

Lionel Duquesne 
Sonia Frare 

Chantal Gannat 
Hélène Gandouet 

Jacqueline Gayraud 
Isabelle Griesemann 

Brigitte Jager 
Françoise Jardin 

Virginie Jaulin 
Claire Jaurand 

Élise Kergrohen 
Brigitte Laigneau-Poitrimol 

Eléna Lapshina 
Sylvie Laustriat 

Sophie Le Bigot 
Agathe Lepoutre 
Isabelle Maillard 

Leslie Marchal 
Chantal Martin 

Séverine Monin 
Françoise Nicolet 
Dominique Orsat 
Thérèse Pascalon 

Pascale Powell 
Brigitte Rabu-Delanoe 

Isabelle Raymond 
Marie-Claude Rebmeister 

Dominique Richard 
Calliope Samarco 

Antoine Vaucheret 
Stéphane Zawacki

dessin, Couleurs et dessin & modèle vivant 
Ateliers Adultes à partir de 16 ans
Les ateliers Couleurs vous proposent une sélection issue  
des dernières semaines de l’année, riches en expériences  
autour des œuvres de Hopper, De Staël, Klee, Hockney… 
Revisiter une œuvre «classique» et l’interpréter avec son regard 
d’«apprenant», à la manière de…, à partir de l’étude de visages  
ou de paysages : le discernement de la lumière, du contraste,  
compositions et harmonies.
Nous vous proposons un regard sur les ateliers Dessin-Graphisme, 
qui mettent en relief une multiplicité d’écriture : nous avons tenté  
le geste, la trame, l’ombre et la lumière par la magie du trait.  
Dessiner pour mieux voir, mieux regarder pour mieux dessiner.
Autour d’une séance mensuelle avec Modèle vivant, nous avons 
tracé, aiguisé nos crayons, gratté craies et fusains sur différents 
supports papiers pour perfectionner la trace, affiner les trames  
et affirmer sa propre écriture autour de l’étude du corps humain.



expositions

Bande dessinée 
Ateliers 11/14 ans  

encadrés par  
Dan Christensen 

Ateliers 15/17 ans  
et Adultes encadrés par  

Florent Silloray
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samedi 18 juin 14h à 21h

dimancHe 19 juin 14h à 19h

Participants 11/14 ans : Lambert Amirkhanov, Victor Archaimbault, Hippolyte 
Blachère, Louise Cuzin, Rickie David, Kannan Désiré-Singh, Jules Devynck, 
Corto Garnier, Oregan Hardy, Louis-Enguerrand Jamet, Léo Lefebvre, Augustin 
Morillon, Jules Navarro, Titouan Ory, Pierre Paulmier, Miles Tamiatto-Allcock, 
Antoine Trucry, Arsène Zaengel-Rose
Participants 15/17 ans : Eva Benkimoun, Alice Bouillard, Emma Dugaz, Paul 
Fourmental, Fabien Guiziou, Tanguy Houal, Clara Lombard, Garance Lombard, 
Maxime Vignon 
Participants Adultes : Manon Bourdin, Anthony Brosset, Jean-Claude Compan, 
Carine Daunas, Catherine Fourmental, Sylvie Marie Galliot Deguilhen, Nora 
Gau-Segonzac, Jessica Hautdidier, Marius Jouanny, Delphine Lagache, Lucas 
Mandin-Gonzalez, Axel Martin

Expositions présentées 
du samedi 18  
au samedi 24 juin

Les ateliers de bande dessinée s’exposent
Les 39 membres des ateliers Bande dessinée vous proposent  
une exposition du meilleur de leur production réalisée  
lors de la saison 2015/2016. Adolescents ou adultes, nos «auteurs 
en herbe» vous proposent un voyage en page riche de rivages 
variés : BD humoristique, aventures historiques, mangas, romans 
graphiques, tranches de vie, science fiction, drame psychologique, 
super héros, récit écologique, enquête policière...
Nos auteurs/dessinateurs ont réalisé en autonomie complète  
leurs séries personnelles durant l’année. Des premiers essais  
aux recherches de personnages et de décors, de l’écriture  
des dialogues aux esquisses des planches, de l’encrage  
à la mise en couleur, ils ont abordé toutes les étapes créatives  
du 9ème art et vous livrent leurs univers très personnels  
dans cette exposition.



Stage encadré par  
Florent Silloray
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CaRnet de voyage 
ContempoRain

Participants : Joëlle Bois, Karine Bonacina, Monique Carrillon, Isabelle Gourdin, 
Éric Griesemann, Isabelle Griesemann, Marie-Christine Hutteau, Myriam Jamet, 
Sylvie Laustriat, Dominique Orsat, Brigitte Rabu-Delanoe, Charlotte Rouet

Stage Adultes à partir de 16 ans
Les membres du stage Carnet de voyage ont realisé au cours  
de trois week-ends, denses de pratique et de découverte,  
un ensemble de carnets, témoins de leurs personnalités variées.
Croquées ou peintes sur le vif, retravaillées et enrichies à l’atelier, 
ces œuvres vous proposent des itinéraires exotiques dénichés  
au cœur la ville de La Rochelle. 
Aquarelles, peintures, crayons, feutres et papiers découpés,  
autant de techniques convoquées par les carnettistes  
pour vous faire voyager devant les cimaises du Carré Amelot  
en ce week-end «portes ouvertes».
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spectacles

théâtRe
Pré-ados 10/12 ans Atelier du mercredi 16h15

la promesse
D’après la pièce de Daniel Keene - Adaptation et mise en scène : Anne Debaig

«Enfants et adolescents d’un village se rejoignent au petit matin 
dans une grange isolée car ils ont décidé en secret de partir tous 
ensemble. Mais sauront-ils accomplir la promesse qu’ils se sont faite 
et se réapproprier l’avenir qu’ils se sont rêvé ?»

Avec  
Widad Alioui Océane

Rosalie Cadilhac Victoire
Milo Destandau-Rageau 

Thibault
Maxence Louveau Damien

Zélia Foucaud Romane
Lou Martin Pauline
Louise Sala Adèle

Camille Sevean Solange
Miles Tamiatto-Allcock 

Matthieu
Levana Tousignant Justine

Manon Vassaux Agathe
Marinette Villerbu Mathilde
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samedi 18 juin

15H Durée : 30 mn

Ateliers encadrés par 
Anne Debaig

Pré-ados 10/12 ans Atelier du jeudi 18h

la dernière enquête de l’inspecteur drive
D’après la pièce de Bernard Da Costa 
Adaptation et mise en scène : Anne Debaig

«Lieu de l’action : un grand salon d’apparat du casino  
de Salies-de-Béarn, au cours d’une soirée très élégante.  
Les invités sont figés. Il est arrivé un drame. Soudain un homme  
à l’aspect minable fait son entrée : l’inspecteur Drive.» 
Une enquête que l’inspecteur et la sous-inspectrice  
qui l’accompagne doivent résoudre aujourd’hui devant nous…  
Avez-vous, parmi les invités ou le personnel du casino,  
une petite idée du criminel ?

Avec  
Victor Archaimbault 

L’inspecteur Drive
Thaïs Berthome-Ladarre 

L’auteur dramatique
Manon Brenusseau  

La soubrette
Anna Chauvel 

La metteuse en scène
Jeanne Cizeau 

L’industriel 
Éléonore Metay--Peault 

Lady Ekaina 
Lilyrose Peyrefitte  

La directrice du casino
Camille Phelippeau  

La gouvernante
Élisa Pietri  

Gloria Regina
Lilith Ruffin  

La sous-inspectrice
Alice Taub  

L’épouse de l’industriel
Paco Volokove  

Le danseur mondain

16H30 Durée : 30 mn
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Avec  
Blandine Bernard Gizelle

Louise Berthier Blanche
Anna Demetriadis 

Françoise
Sasha Enaud Henri

Victoire Hogard Madeleine
Chloé Imbert Laurence

Ulysse Lemaire Jacques
Kéane Martin-Feuillet 

Pascal
Lucie Ménard Simon Adèle

Laéna Renaud Léontine
Samuel Tamiatto-Allcock 

Paul, Pierre
Khansa Zakaria Élisabeth

Enfants et Pré-ados 7/12 ans Atelier du mercredi 15h

les Caprices de gizelle
D’après la Comtesse de Ségur - Adaptation et mise en scène : Anne Debaig

Blanche, Laurence, Madeleine, Françoise et Adèle mènent une bien 
triste existence depuis la mort de leur pauvre maman. Elles passent 
leurs journées, sous l’œil injuste et vigilant de leur sœur aînée 
Léontine, à assouvir tous les caprices de leur petite nièce Gizelle.
La trop sévère éducatrice s’en mordra les doigts et comprendra  
- un peu tard - les conséquences de ses mauvais jugements.
En respectant la vision manichéenne de la Comtesse de Ségur,  
où le caprice irréfléchi et le «bon sens» et la bonté s’opposent  
dans un univers coloré et enrubanné, nous replongeons  
dans les joies, les jeux et les duretés, parfois fielleuses, de l’enfance.

18H Durée : 25 mn
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20H30 Durée : 45 mn Adultes Atelier du jeudi

le Rire d’alexandre
D’après la pièce d’Yves Lebeau - Adaptation et mise en scène : Anne Debaig

«Le déchaînement d’une famille autour d’un éclat de rire de l’enfant.» 
Alexandre finirait par périr (le jour de son anniversaire) étouffé  
par la famille qui s’agglutine autour de lui. Aïeules, père, mère, 
tantes, cousines, sans oublier son psy, son prêtre-précepteur...  
C’est compter sans son poisson, un Phyloquasicollus... electricus. 
Une comédie d’amour, de toutes sortes d’amours. 
Avec Nathalie Bouyer Juliet, Nathalie Guyard Juliette, Clémentine Robert 
Amandine, Brigitte Scotti-Bel Antoinette, Claude Terrasse Hermeline, Thierry 
Clerchon Le psy, Charles Degommier Louis, Thomas du Mesnil Le prêtre-
récepteur
Et Solenn de Catuelan Amanda, Amélia Lozano Hermine, Paco Volokove 
Alexandre 
et le Phyloquasicollus, poisson de Tanzanie, réalisé par Marine Goodmorning
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Ateliers encadrés par 
Anne Debaig

Avec  
Nora Abalhadj,  

Miyana Badiane,  
Charlène Bock,  

Maud Coupannec,  
Juliette Debaig  
et Anna Waltier  

Grosse Patate
Martin Faure-Chassaing 

pendule et l’homme en noir
Jules Hurtevent Rosemarie 

et l’homme en noir
Camille Jeudi La maîtresse 

et l’homme en noir
Yanis Miloudi Hubert  

et l’homme en noir
Robinson Sellaye Rémi  

et l’homme en noir
Alexandre Vilatte  

Le directeur  
et l’homme en noir

Enfants 7/9 ans Atelier du mardi 17h30

le Journal de grosse patate
D’après la pièce de Dominique Richard 
Adaptation et mise en scène : Anne Debaig

«Grosse Patate, c’est le surnom qu’on lui 
donne à l’école parce qu’elle mange tout  
le temps. Elle, elle sait qu’elle est ronde  
et douce. Dans sa classe, il y a Rosemarie  
la timide, Rémi, le souffre-douleur  
et Hubert dont tout le monde est 
amoureux. Grosse Patate raconte  
dans son journal la tristesse, le bonheur,  
les interrogations d’une petite fille  
qui essaie de comprendre le monde.»

théâtRe

spectacles
dimancHe 19 juin

14H30 Durée : 30 mn

Avec  
Najma Benmessaoud  

Tamara
Hadrien Bienvenu-Lalot 

Igor
Imane Boutet Anouchka

Alix De Kermoysan Tatiana
Audrey Durpoix Sonouchka

Julie Awa Even Nadja
Cassandre Gabard Irina

Matéo Ki Zerbo Alexis
Eléna Maestro Eléna

Mahaut Morgan Anja
Laly-Rose Sellaye Sonja

Romane Fablet Ninouchka

Ados 13/17 ans Atelier du mardi 18h30

Ballerines
De Sabryna Pierre - Prologue de Sacha Guitry 
Adaptation et mise en scène : Anne Debaig

«Ballerines nous entraîne au cœur d’un internat pour apprentis 
danseurs. En pleine distribution de L’Oiseau de feu, les petites,  
les moyennes et les grandes ainsi que les garçons mènent l’enquête : 
Eléna, l’une des favorites pour le rôle-titre, a disparu.
Jalousies, rivalités, amitiés, amour agitent cette petite communauté 
où chacun apprend à surmonter ses déceptions.» 
Petit microcosme et reflets de la Vie, questionnement  
sur la vocation...

16H Durée : 40 mn
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Atelier + Ados 13/17 ans Atelier du mercredi 18h

Roméo et Juliette
D’après la pièce de William Shakespeare 
Adaptation et mise en scène : Anne Debaig

Roméo et Juliette, tragédie-romantique de William Shakespeare, 
raconte l’histoire de deux jeunes amants dont la mort réconcilie 
leurs familles ennemies, les Montaigu et les Capulet.
Tragédie ou mélodrame, destin ou hasard ? Les personnages  
sont-ils vraiment condamnés à mourir ensemble,  
ou bien les événements ne sont-ils que le fruit d’une série  
de hasards malencontreux ? Dans notre adaptation, le texte  
de Shakespeare est intact, mais certains personnages ont disparu : 
pas de parents, pas de conflits intergénérationnels, mais seulement 
des amis de Juliette et de Roméo, deux bandes rivales  
qui s’affrontent, une histoire d’amour intemporelle ...

Avec  
Nina Bouhier  

Samson, Héléna
Hadrien Castiglione Tybalt

Clémence Chocq Juliette
Jean Cosso Roméo

Solenn De Catuelan 
Grégoire, Emilia

Alix De Kermoysan Livia
Amélia Lozano Hermia

Léo Marin Peter, Paris
Jean Paulmier  

Abraham, Frère Laurent
Marion Pierquet  

Balthazar, Frère Jean
Christelle Porteau Benvolio

Lucile Roche  
Le prince, Mercutio

18H Durée : 50 mn
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atelieRs et stages Jeunes 2016-2017

arts plastiques
Enfants 5/7 ans Mercredi de 14h à 15h15

Enfants 8/10 ans Mercredi de 15h30 à 16h45

Pré-ados 11/14 ans Mercredi de 17h à 18h30

Bande dessinée
Pré-ados 11/14 ans
Groupe 1 : Mercredi de 14h à 15h30  
Groupe 2 : Mercredi de 15h35 à 17h05

Ados 15/17 ans Mercredi de 17h15 à 18h45

tHéâtre
Enfants 7/9 ans
Groupe 1 : Mercredi de 14h30 à 15h30 
Groupe 2 : Jeudi de 17h30 à 18h30

Pré-ados 10/12 ans
Groupe 1 : Mardi de 18h à 19h30 
Groupe 2 : Mercredi de 15h45 à 17h15

Ados 13/18 ans Jeudi de 18h45 à 20h15

atelier + Ados 13/18 ans Mercredi de 17h30 à 20h

stage multi-activités  
arts plastiques et théâtre Les arts s’emmêlent 
Enfants et pré-ados 9/13 ans  
Lundi 10, mardi 11, mercredi 12 juillet de 9h30 à 17h 
Jeudi 13 juillet de 10h30 à 18h, avec restitution publique de fin de stage

nouvel atelier !  
multi-activités  
arts plastiques et photographie Comment fabriquer une image ? 
Atelier Ados 13/16 ans Mercredi de 14h30 à 16h

Comme toujours, les pratiques artistiques amateurs seront encore  
à l’honneur la saison prochaine au Carré Amelot !
En avant-première, vous trouverez ci-dessous le détail  
des propositions pour la saison 2016-2017.  
Plus de précisions sur les contenus à venir dans la prochaine plaquette de saison  
et très bientôt sur le site www.carre-amelot.net.
N’hésitez pas à laisser vos coordonnées à l’accueil  
pour la recevoir dès sa parution !
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atelieRs et stages adultes 2016-2017

pHotograpHie
Laboratoire et prise de vues 
Groupe 1 : Mercredi de 20h à 22h30 (intervenant : Laurent Rivet) 
Groupe 2 : Jeudi de 19h30 à 22h (intervenant : Pascal Mirande)

Stage Regard à l’œuvre : développer un projet photographique personnel
Mercredis 28 septembre et 12 octobre de 19h30 à 22h
Mercredi 9 novembre de 20h à 22h30 
Mercredis 23 novembre et 7 décembre de 19h30 à 22h
Vendredi 6 janvier, mercredis 18 janvier, 1er et 15 février, 8 et 22 mars, 5 avril, 3 mai  
et vendredi 12 mai de 19h30 à 22h
Samedi 13 mai de 10h à 13h
Mercredi 31 mai de 19h30 à 22h 

Stage Procédés anciens Papier salé, papier albuminé et cyanotype
Mardi 10, 17, 24 et 31 janvier, 7 et 14 février de 19h30 à 22h

Stage Découverte de la photographie argentique 
Samedi 3 et dimanche 4 décembre de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30 

Stage Photographier avec un appareil réflex numérique 
Samedi 29 octobre, samedi 14 janvier, samedi 10 juin de 14h30 à 18h30

Stage Découverte de la photographie numérique 
Samedi 18 et dimanche 19 mars de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30

arts plastiques
Atelier Dessin Mardi de 14h à 16h

Atelier Couleurs
Groupe 1 : Mardi de 19h à 21h 
Groupe 2 : Jeudi de 14h à 16h

Atelier Modèle vivant Jeudi de 19h à 21h 
29 septembre, 13 octobre, 3 et 17 novembre, 1er et 15 décembre, 5 et 19 janvier,  
2 et 16 février, 9 et 24 mars, 6 avril, 4 et 18 mai, 1er juin 

Stage Techniques d’impression
Samedi 8 et samedi 15 octobre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Bande dessinée  
Atelier Jeudi de 19h à 20h30

tHéâtre  
Atelier Mardi de 19h45 à 21h45

nouveau stage !  
Stage Écrire pour le dire : l’expérience de l’acteur-auteur-improvisateur 
Samedi 8 et dimanche 9 octobre, samedi 5 et dimanche 6 novembre,  
samedi 3 et dimanche 4 décembre de 10h à 17h



10 bis rue amelot - 17000 la rochelle
05 46 51 14 70 - carre-amelot.net

Fermeture annuelle du Carré amelot
Le Carré Amelot fermera ses portes  
le mercredi 13 juillet, à 19h  
et rouvrira au public mardi 30 août, à 13h.

inscriptions saison 2016/2017
Ateliers et stages Jeunes et Adultes 
samedi 3 septembre de 10h à 18h
dimanche 4 septembre de 14h à 18h
À partir du 6 septembre, les inscriptions se poursuivent normalement  
à l’accueil, aux horaires habituels d’ouverture au public. 

Reprise des ateliers
À partir du mardi 20 septembre  

En attendant de vous retrouver à la rentrée,  
le Carré Amelot vous souhaite un bel été !

Concept : www.studio-gaia.fr 
Imprimairie LR


