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6 Espace des Augustins

2 La Petite Comédie 41 rue de la Comédie

7 Conseil Départemental 100 boulevard

Du lundi au vendredi de 14h à 19h
Samedi de 10h à 19h
18h

3 La Mémo

2 rue Jean Carmet
mardi & vendredi de 12h à18h
mercredi & samedi de 10h à 18h
jeudi de 12h à 20h

4 Le Vallon de la Mandoune
Rue de la Mandoune - accès libre

5 La Maison de Retraite Protestante
18 Quai Montmurat - Tous les jours de 10h à 18h

Du mardi au vendredi de 14h à 18h
week-end de 15h à 18h

Infographie Alixe AA - photo & œuvre Paul HERAIL - Black Brothers
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1 Ancien Collège Allée de l’empereur
tous les jours de 14h à
week-end de 15h à 18h

SCULPTURE

27 rue des Augustins

h.gouze
tous les jours de 8h à 18h
week-end de 15h à 18h

8 QG Espace Bourdelle

172 rue gustave jay
du lundi au jeudi de 14h à 21h / week-end de 12h à 19h
S ymposium - I nstallations - D émonstrations - Land Art
P erformances - Stages - Ateliers enfants...

Programme
www.espacebourdellesculpture.org

Samedi 23 juin

Samedi 30 juin

Accès libre du public

à l’Espace Bourdelle - Accès libre du public
10h-18h Symposium de sculpture
avec Antoine Bonnet, Eleanor Stride, David Léger et
David Malzac.
14h-18h Atelier démonstration Papier mâché avec
Michel Brassac.
14h-17h Atelier sculpture jeunesse

 Sculpture In Situ à l’Espace Bourdelle

 Sculpture In Situ

10h-18h Atelier démonstration Raku & enfumage
10h-18h Stage taille directe pierre
avec David Léger
14h-17h Atelier sculpture jeunesse
(6-12 ans sur inscription 5€)

14h-18h Exposition des masques de la Cie Théâtre
L’écoutille : Exposition des masques et des moules afin
de mieux comprendre les techniques de constructions et
d’introduire à l’atelier gestuel du dimanche 24 juin. Les masques
exposés sont ceux créés et portés lors des représentations des
différentes créations de la Compagnie.

dimanche 24 juin
 Sculpture In Situ
à l’Espace Bourdelle
Accès libre du public

10h-18h Stage taille directe pierre
avec David Léger
14h-18h Atelier démonstration
Land Art et participation libre du
public, avec l’association « l’arbre
des possibles ».

14h-17h Atelier sculpture jeunesse

(6-12 ans sur inscription 5€)
cet atelier pédagogique
devrait permettre à l’enfant
une familiarité active avec
les matières et les formes…

14h-18h Atelier « Du geste au masque, à la découverte
de soi ». Théâtre L’écoutille.
Atelier-découverte gestuel avec masques. De son expression
sensible corporelle, l’Être intérieur se révèle grâce au masque
et oscille tour à tour entre l’humain et l’animal. De soi à l’autre,
le corps espace de création…

Au QG Espace Bourdelle

Rive gauche - 172 rue Gustave Jay
05 63 63 90 15 / 06 03 17 26 03

La buvette du festival
Samedi & dimanche à partir de 12h

Boissons fraiches & crèpes.

Du 25 juin au 1ier juillet

Symposium de Sculpture

à l’Espace Bourdelle - Accès libre du public
avec Antoine Bonnet, Eleanor Stride, David Léger et
David Malzac.
Les quatre sculpteurs réaliseront, chacun dans sa spécialité
(acier, bois et pierre) sur place, à l’Espace Bourdelle, une
oeuvre de grand format devant le public (tous les jours de 10h
à 18h).

Jeudi 28 juin


Projection documentaire

à l’Espace Des Augustins - Accès libre du public
Hommage à Ousmane Sow
20h30 – Projection film documentaire de 1993
« Ousmane Sow, sculpteur d’Afrique ».

Vendredi 29 juin

by night - Accès libre du public

Square Picquart (face au Mudée Ingres)
21h45 – Projection en plein air au Square Picquart
en partenariat avec le Cercle des Amis de Bourdelle
de deux de ses documentaires : « L’Orchestre d’une
tragédie » traitant du monument
de 1870 ainsi que « La mort du
dernier Centaure » de Bourdelle.
Vallon de la Mandoune
22h45 - Performance nocturne
poétique et sonore, de geste et
de matières « Sur le fil »
avec Anaïs André-Acquier
et Alexis Kowalczewski.

(6-12 ans sur inscription 5€)

 Soirée anniversaire
& banquet des sculpteurs

(15€ / pers. sur inscription auprès d’Alixe)

 dès 19h Apéritif concert avec le Groupe Escalibur
celtic fusion
 Banquet concocté par notre Chef Jo
(tajine, désert, fromage de la tome du Ramier, vin &
café) sur inscription 15€/pers. enfant 8€. avant le 20 juin
Spectacle
Les Cyclowns se masquent !
Quand
5
jeunes
circassiens
rencontrent le masque et sa richesse
artistique, ils nous dévoilent un travail
contemporain, qui harmonise le corps
et la poésie du Cirque d’aujourd’hui
autour du trapèze. Projet de l’école
des Arts du Cirque de Montauban en collaboration avec le
théâtre L‘écoutille, l’espace Bourdelle et le soutien financier
de Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie.

 Projection Croquis sur le vif par Rosendo Li
 Concert avec le Groupe Escalibur celtic fusion

dimanche 1ier juillet

 Sculpture In Situ à l’Espace Bourdelle
Accès libre du public

10h-18h Symposium de sculpture
avec Antoine Bonnet, Eleanor Stride, David Léger et
David Malzac.
14h Démonstration gravure avec Chrystel Florens.
14h-17h Atelier sculpture jeunesse
(6-12 ans sur inscription 5€)

Clôture du festival à 18h avec Performance
« Coeur de papiers » avec Anaïs André-Acquier et
Michel Brassac.

