
PROGRAMMATION - Samedi 16 juin

TOUTE L’APRES-MIDI

•  Animation musicale avec le groupe Cat J Swing
Cat J Swing : Sax, contrebasse, banjo, guitare et washboard s’accordent sur des airs de tout genre 
(Jazz, New Orleans, Cajun, Balkans, Chanson française, Funk, Rock et tout délire du moment présent !!)

•  Balades contées Philippe Ouzounian
Déambulation avec des histoires, des extraits de romans, des contes, des poèmes… à destination de tout public et des plus 
jeunes autour du theme de l’eau.

•  Ateliers nature CPIE :
- Allez pêcher les petites bêtes de la rivière et revenez les identifier au stand du CPIE
- Essayez vous aux métiers d’autrefois :  fabrication de cordes, travail de la lavandière, techniques de pêche…
- Apprenez à mieux consommer et économiser l’eau avec un jeu plateau
- Arts… plastiques ( !)

•  Balades en bateaux (jusqu’à 20h)
Balades en bateaux commentées de 30 min – Adultes 6 € , enfants 4 €. Organisation CPIE

•  Visite de la Vigeane
Démonstrations de navigation sous voile et explications sur l’histoire de la navigation, par la communauté des bateliers de la 
Vienne.

•  Initiations pêche
Pour les petits et les grands, initiations proposées par l’association « Le Gardon de Marcilly »

•  Ateliers enfants avec l’Association des Chemins de Compostelle en Touraine
Peintures sur coquilles St Jacques.

•  Démonstrations des peintres « les chevalets de Courtineau » 
Peintures des paysages ensoleillés de la Vienne

•  Et aussi : 
- Exposition photos sur le Marcilly d’autrefois
 Par le CPIE 
-  Exposition sur les plantes 
 Par le CPIE

15 H 00 : DEPART DE LA COLLECTE POUR LA CREATION LAND ART
Joelle BOURRAT (Vannerie)
Création d’une œuvre éphémère avec les matériaux récoltés sur place. 
15 H : début de la collecte aux alentours du site puis construction de l’œuvre tout au long de l’après-midi

15 H 45 : A LA DECOUVERTE DES PLANTES ET LEURS USAGES
Balade avec un animateur du CPIE pour découvrir la diversité de l’environnement floristique des bords de vienne et ses 
multiples usages insoupçonnés. 

16 H 30 : BALADE CONTEE POUR LES ENFANTS
Philippe OUZOUNIAN (Lectures / Théâtre). De jolies histoires pour les petits, autour du thème de l’eau.

18 H 00 : VIN D’HONNEUR
Offert par la commune de Marcilly-sur-Vienne

19 H 30 : REPAS PLEIN AIR
Repas proposé par le comité des fêtes de Marcilly-sur-Vienne
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