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Exposition de Scarlett Vacher
Du 2 au 30 mars - Vernissage samedi 2 mars à 11h
Scarlett Vacher a débuté la peinture aux Ateliers d’Art de
Château-Thierry. Elle a également remporté de nombreux prix
pour ses peintures et ses aquarelles lors de différentes manifestations artistiques.
Cette artiste multiplie les techniques telles que les pastels,
l’huile sur toile ou encore l’acrylique. Elle s’identifie à
merveille à l’art figuratif ou bien l’art de représenter ce qui est
visible. Le vernissage de son exposition aura lieu samedi 2 mars
à 11h au centre culturel Camille Claudel et restera en place
jusqu’au 30 mars inclus. Ce sera alors l’occasion pour le public
d’admirer paysages, natures mortes et représentations animales.
Entrée libre, aux horaires d’ouverture.
En plus : à l’occasion de la semaine de la langue française et de
la francophonie (du 16 au 23 mars), faites profiter vos enfants
des jeux inspirés des œuvres de Scarlett Vacher.
Gratuit et ouvert à tous.
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Semaine de la langue française et de la francophonie
du 16 au 23 mars
Goûtez au plaisir des mots en participant à Dis-moi dix mots.
Cette opération de sensibilisation à la langue française invite
chacun(e) à jouer et à s’exprimer sous une forme littéraire ou
artistique. Venez découvrir la nouvelle édition « Dis-moi dix
mots sous toutes les formes » avec son exposition et des jeux
tout public proposés par le centre culturel Camille Claudel.
La nouvelle édition est consacrée aux formes de l’écrit :
arabesque, composer, coquille, cursif/-ive, gribouillis,
logogramme, phylactère, rébus, signe, tracé.
Audition de printemps à l’Espace Louvroy
jeudi 28 mars à 19h30
Les élèves des écoles de musique de la Communauté d’Agglomération de la région de Château-Thierry ont le plaisir de
convier leurs proches ainsi que les amateurs de musiques traditionnelles à leur seconde audition. Celle-ci aura lieu jeudi 28
mars, à l’Espace Louvroy (rue Racine à Neuilly-Saint-Front), à
partir de 19h30. Gratuit et ouvert à tous.
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Scène ouverte à l’Espace Louvroy
vendredi 29 mars à 20h30
Afin de compléter la programmation des deux écoles de musique de la Communauté d’Agglomération, les élèves sont
heureux de donner une dernière représentation musicale dédiée
aux musiques actuelles le vendredi 29 mars, à partir de 20h30,
à l’Espace Louvroy (rue Racine à Neuilly-Saint-Front). En
seconde partie de soirée, les amateurs et professionnels de musique seront invités à participer à la scène ouverte. Entrée libre
et gratuite.
Atelier « Danse avec les loulous » samedi 30 mars, à 16h
Festival Kidanse #3 organisé par l’Échangeur CDCN
Prenez le temps d’un atelier de danse à partager en duo au
centre culturel. Enfants et parents, venez profiter d’un moment
de danse à deux, accompagnés par le chorégraphe Marc
Lacourt, qui présentera « La serpillière de Monsieur Mutt ».
Atelier pour les enfants de 2 à 6 ans (durée 1h).
Gratuit sur inscription, réservation obligatoire auprès de Maud
Tél : 03 23 82 53 34 - publics@echangeur.org.
« La serpillière de Monsieur Mutt », de Marc Lacourt
samedi 6 avril, à 17h, au centre culturel
Festival Kidanse #3 organisé par l’Échangeur CDCN
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Marc Lacourt a toujours des idées incroyables lorsqu’il s’agit de
faire danser les objets et d’en faire les protagonistes d’histoires
extraordinaires… Cette fois-ci, une serpillière devient star de
la piste et idéale partenaire de danse. Et si ce bout de tissu gris
et détrempé, habituellement relégué dans un coin, se mettait à
tournoyer dans les airs ou à danser tout seul comme
par magie ? Toujours avec la complicité des enfants, qui sont
inclu·e·s comme spectateur·rice·s actif·ve·s, un jeu chorégraphique se crée et éveille de façon ludique notre regard sur l’art
et le mouvement.
Spectacle pour toute la famille, à partir de 4 ans (durée 30 minutes). Tarifs : 5€ / 3€ (tarif réduit).
Réservation auprès de l’Échangeur (tél : 03 23 82 87 22 /
echangeur@echangeur.org)

