
DES RENDEZ-VOUS 
CRÉATIFS POUR NOËL ! 

SCULPTURE SUR PIERRE pour enfants, ados et adultes, 

CRÉATION DE MARIONNETTES  à doigts,  

 

VISITE LUDIQUE de l’exposition Légèreté 

Atelier famille 

Atelier famille 

Stages 

PROGRAMME ET INSCRIPTIONS:
Au Château de Nontron (24300) 

05 53 60 74 17
contact@metiersdartperigord.fr

www.metiersdartperigord.fr

 Dates et tarifs sur demande

Samedi 22 décembre, 15 h / 16h

et moment créatif, Samedi 5 janvier, 15h

FABRICATION D’UNE GRANDE MARIONNETTE, 6 ans et +

Gratuit, sur inscription

Gratuit, sur inscription

Le Pôle Expérimental des Métiers 
d’Art de Nontron et du Périgord 
Limousin organise en cette 
période de Noël des rendez-vous 
créatifs, pour enfants, adolescents 
et adultes : l’occasion pour chacun 
de s’initier à un savoir-faire, guidé 
par un professionnel métiers 
d’art, mais aussi de redécouvrir 
l’exposition Légèreté de manière 
ludique en compagnie de notre 
médiatrice, ou artistique lors 
d’une visite-performance avec la 
compagnie Tout court encore.  
 
Imagination, créativité et bonne 
humeur sont au rendez-vous !

Les ateliers sont soumis à 
inscription.

  Rendez-vous Métiers d’Art 
à Nontron   

Noël 2018

Informations pratiques : 

Les ateliers ont lieu au 10 avenue du Général Leclerc 24300 Nontron
Visite et performance poétique au Château
Renseignements, demande de visuels et inscriptions : Camille Aurière, responsable des 
publics du PEMA : 05-53-60-74-17, contact@metiersdartperigord.fr

Toutes nos infos sont sur notre site internet : 
https://www.metiersdartperigord.fr   

Communiqué de presse



ATELIERS FAMILLES

Atelier fabrication de marionnettes à doigts
Parents et enfants seront amenés à donner vie à leurs 
marionnettes à doigts. Il s’agira durant cet atelier de 
poser les caractères de son personnage: aura-t-il l’air 
souriant, féroce ? S’agira t-il d’un dragon, d’un loup 
ou d’un lutin ? Autant de questions auxquelles vous 
trouverez les réponses durant cette heure au  pays des 
contes !

Dates : Samedi 22 décembre à 15h et 16h
Tarif : Gratuit 
A partir de 4 ans
Renseignements et inscriptions auprès du Pôle. 
Animé par l’atelier des 3 Ratons Laveurs.

Visite Ludique et créative
Pour ce dernier jour d’exposition nous vous proposons 
de venir vivre notre jeu de piste suivi d’une séquence 
créative. 
Nous ferons appel aux yeux de lynx des plus jeunes et 
au sens de l’observation des plus grands pour arriver à 
retrouver les détails des  créations présentes au sein de 
l’exposition. S’en suivra un moment convivial et créatif 
avec une proposition de confection de collages à partir 
de jeux de mots que le collectif aura créé ! De quoi voir 
apparaître des jeux visuels surprenants...
L’après-midi se terminera par un goûter. 
Dates : Samedi 5 janvier à 15h  
Tarif : Gratuit
A partir de 4 ans
Renseignements et inscriptions auprès du Pôle.
Animé par la médiatrice du Pôle.

Les rendez-vous au PEMA

ÉVÈNEMENT

Performance poétique et musicale
Ce rendez-vous sera l’occasion de découvrir 
l’exposition Légèreté du point de vue de la 
compagnie Tout court encore. Ils nous proposent une 
création musicale et poétique interagissant avec les 
objets d’art présents dans les salles d’exposition. Un 
moment convivial qui se terminera par un apéritif.  

Dates : Vendredi 14 décembre à 18h30
Tarif : Gratuit 
Renseignements et inscriptions auprès du Pôle. ©
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SCULPTURE SUR PIERRE

Ateliers de sculpture sur pierre pour tous 
Durant cet atelier intergénérationnel, sculptez un bas-relief de 
20x20cm en pierre calcaire tendre du Périgord Vert.

Séances au choix : le jeudi 27 décembre, le vendredi 28 
décembre, le samedi 29 décembre, le jeudi 3 janvier, le vendredi 
4 janvier, le samedi 5 janvier, de 9h30 à 12h30 ou de 14h30 à 
17h30.

Tarifs: 45€ pour les adultes l’atelier de 3h, matériel compris.
36€ pour les enfants.
A partir de 7 ans
3 participants minimum, 6 maximum.
Animé par Pierre Carcauzon, tailleur de pierre.

MARIONNETTE A GAINE

Venez fabriquer votre marionnette de A à Z ! 
Durant cet atelier vous fabriquerez une marionnette à gaine 
à manipulation dîte «Guignol». Vous aurez l’opportunité de 
modeler la tête de votre marionnette en argile, d’en réaliser 
le moulage et le tirage en latex. Plusieurs exemplaires seront 
réalisables à partir de ce même moule. Puis dans un deuxième 
temps il s’agira de poser les caractères et de procéder au 
montage de la marionnette: maquillage, accessoires, choix des 
cheveux, des vêtements... 

Atelier sur 2 jours: le vendredi 28 décembre de 10h à 13h et  de 
14h à 15h, puis  le samedi 29 décembre de 14h à 17h. 

Tarif: 40€ 
A  partir de 6 ans (les moins de 10 ans devront être accompagnés 
d’un adulte ou adolescent).
5 participants minimum, 10 maximum.
Animé par l’atelier des 3 Ratons Laveurs.

Aux ateliers métiers d’art 

Les ateliers ont lieu dans les ateliers métiers d’art du PEMA au 
10 avenue du Général Leclerc 24300 Nontron. 
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