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Parents et enfants autour
d’une même activité
reproduiront ces moments d'échange chez eux
autour d’une recette de cuisine », explique
Mehdi Naïmi, référent famille de SEVE.
« C’est aussi un moment lors duquel nous
découvrons les produits de saison, nous parlons
équilibre alimentaire et nous abordons les
petits soucis de la vie quotidienne, la relation
parents-enfants. » À la fin de l’atelier, tout le
monde partage le repas concocté.
Atelier pour tous des vacances de février consacré au
chantier carnaval : tous les jours de 9h30 à 12h et de
14h à 17h30.
Atelier cuisine, le mardi 26 février de 9h30 à 14h.
Sur inscription au 05 49 00 87 28 (nombre de places
limité). Tarif en fonction du quotient familial.

TROIS CITÉS

BEAULIEU

Julie Dossavi
à Beaulieu

À 20h30, jeudi 7 février. Tarifs : de 3,50 € à 12 €.
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Agnès Clairand crée des luminaires
en papier japonais.

Agnès Clairand, créatrice de luminaires en
papier japonais, a installé depuis quelques
mois son atelier-boutique au 75 chemin de la
grotte à Calvin. « Les énergies sont meilleures en
bord de Clain », sourit celle qui était installée
dans la Grand’rue pendant plusieurs années.
Dans cet espace « très inspirant », construit par
son mari à deux pas de la maison familiale,
elle trouve « l’espace et l’environnement végétal »
propices à la création et à la créativité. Agnès
Clairand y propose à la vente des lampes en
véritable papier japonais traditionnel, dont
elle utilise la transparence pour créer des
collections empreintes de poésie. « Cette
année, j’ai également démarré un travail autour
de la photographie afin de créer mes propres
motifs, en m’appuyant sur l’atelier de risographie
des Usines Nouvelles », raconte-t-elle. En cette
saison, « Mon univers papier » est ouvert
sur rendez-vous. La propriétaire des lieux
envisage une ouverture dominicale aux beaux
jours. Une nouvelle escale à découvrir lors
des balades du dimanche ?
contact@agnesclairand.com/ 06 52 40 79 97
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Un atelier
en bord
de Clain
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Jeudi 7 février, le centre
d'animation de Beaulieu offre
sa scène à la danseuse et
chorégraphe poitevine Julie
Dossavi pour sa dernière
création Mama Tekno.
Évoluant dans plusieurs
styles musicaux (électro, rock,
rythmes africains... sur une
composition musicale d'Yvan
Talbot), elle donne corps
à des portraits de femmes
modernes, touchantes,
drôles, passionnées, libres.
« Dans ce projet, je veux mettre
à l’honneur toutes ces femmes
qui ont été des modèles, des
guides pour moi, ces femmes
qui m’ont permis d’asseoir cette
confiance en moi, d’avancer,
de croire en moi, de ne jamais
renoncer. Dans cette nouvelle
pièce, je veux parler de mon
évolution corporelle, de l’histoire
de mon corps à travers la société, et l’âge. J'incarnerai des femmes simples,
originales, exubérantes, belles, battantes, des femmes de 50 à 80 ans qui sont
dans le 'Non-Renoncement' », raconte l’artiste. La soirée se poursuivra
en musique dans le hall du Centre avec Julie Dossavi qui "ambiancera"
la piste de danse. À noter également, sous conditions de l'achat d'une
place pour le spectacle, les spectateurs sont conviés à rencontrer Julie
Dossavi le samedi 2 février, de 10h à 16h30. Au programme : pratique
de la danse et échanges.
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approcher les parents de leurs
enfants. Leur faire partager des
temps privilégiés d’activités.
C’est ce que propose la maison
de quartier SEVE pendant les vacances
scolaires. Les « ateliers pour tous » s’organisent autour d’une activité manuelle,
notamment à partir de matériaux de récupération : confection d’un déguisement pour
Halloween, construction du char Carnaval
du quartier, cadeaux faits mains…
Autre rendez-vous des vacances : les ateliers
cuisine. Là encore, les parents et leurs
enfants sont invités à mettre la main à la
pâte. « Nous espérons qu’ensuite les familles

