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Mars 2021

Les évènements de mars
Le 20 mars : Reprise du Rucher école
Du 24 au 30 mars : Fête du court métrage

En mars dans la vallée

Le Rucher école reprend du service

Samedi 20 mars
  

Les cours du rucher école reprennent du service
avec Fred Janin.

 Tout au long de l'année, vous pourrez suivre
l'évolution des abeilles et de leur environnement,
comment les soigner et récolter leur miel.

  
Les cours se déroulent principalement les samedis,
à Chastagnas.

  
Inscrivez-vous sans tarder !

  
Contact : Fred Janin 06.65.32.75.29 ou par
mail
 
Lire la suite sur le site internet

Fête du court métrage "Ciné et grignotte"

Du 24 au 30 mars
 7 lieux, 7 programmations

  
La Fête du court métrage expose la magie du court au plus
grand nombre.

  
Le but ? Faciliter l'accès à de grands films courts pour faire
découvrir ou redécouvrir le court métrage.

  
Des projections auront lieu près de chez vous pendant cette
semaine.

  
Retrouvez les dates des projections sur notre site internet ou sur
l'agenda des petits lieux culturels.

  
Lire la suite sur le site internet

 auquel
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Formation prise de vue vidéo

Après moult imprévus et reports, le premier volet
de la formation à la prise de vue vidéo s'est déroulé
le 27 février.

  
Le petit groupe a appris les bases de la prise de
vue. Lors de la prochaine session, le même groupe
se penchera sur la place de la lumière.

  
Les places étant limitées, elles sont déjà réservées
aux participant.e.s qui se sont inscrit.e.s à la
première session.

Autres événements de la vallée... et ailleurs

Stage de vannerie traditionnelle châtaignier

Du 12 au 14 mars
  

Après avoir suscité l’envie de s’initier et
d’apprendre par les démonstrations de leurs savoir-
faire lors d’événements (Blou’ Art… ) et marché
locaux (Chirols, Burzet…), l'association Lez'ArtBo a
décidé d’organiser des stages afin de vous
transmettre ce savoir-faire traditionnel.

 L’art de tresser des fibres végétales est ancien et
très varié.

 Le stage proposé vous invite à réaliser une corbeille
en châtaignier, en utilisant une technique ancestrale
transmise de génération en génération ayant pour
but de réaliser des objets utilitaires.

 Deux formules au choix :
 12, 13 et 14 mars 2021  FORMULE 3 Jours

 ou  13 et 14 mars 2021 FORMULE 2 Jours
  

Le stage aura lieu à l'Atelier Lez'ArtBO, Au hameau du Prat - 1150, chemin du Prat à St Pierre De
Colombier (07450)

 Horaires : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
 Possibilité de manger sur place (apporter votre pique nique).

  
IMPORTANT

 Pour le bon déroulement du stage, il faut être équipé d’un couteau spécial vannerie (serpette/
sarpet). Vous avez la possibilité de venir avec votre couteau personnel ou bien un couteau peut
vous être prêté par les organisateurs. Si vous souhaitez repartir avec votre outil après le stage,
un supplément de 18€ sera ajouté au prix du stage.

  
Pour plus d'information n'hésitez pas à contacter par mail : lezartbo@gmail.com ou à
consulter le site internet du collectif La Tête en Friche.

Ateliers dessins modèle vivant

À partir du mois de mars, un atelier de modèle
vivant se met en place.

 Les séances ont lieu tous les lundis de 18h à
20h au moulinage de Chirols. 

 Le prix libre, entre six et dix euros, permet de
rémunérer les modèles et le lieu d’accueil. Des
conseils et des outils techniques pourront être
fournis à celles et ceux qui le souhaitent.

 Chacun et chacune est libre de s’approprier cette
expérience à sa convenance.

 Le matériel de dessin est à la charge des
participants et participantes.

 Tous les médiums sont envisageables. Cet atelier ne
requiert aucun niveau particulier. L’accès est
entièrement libre, sans engagement ni inscription.
Si cette formule s’avère financièrement fiable, elle
se maintiendra.

 Les publics de moins de 18 ans doivent être munis
de l’attestation d’un adulte référent.

  
Si vous souhaitez poser ou avoir plus
d’informations, contactez Tanguy au
06.52.87.81.27
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Recherche adolescente pour tournage documentaire

Dans le cadre du prochain long-métrage
documentaire de Blaise Harrison (réalisateur de
"Les Particules", "Armand 15 ans l'été"), co-produit
par Les Films du Poisson ("En Thérapie", "La
douleur") et Bande à Part Films, on recherche une
adolescente âgée de 14 à 17 ans, qui vivrait dans
une zone rurale.

  
Les adolescentes qui auraient un rapport privilégié
à la nature, au travail manuel (qui seraient en
formation dans le domaine agricole, animal,
fermier, forestier, horticole, travail du bois ou
autre...) intéressent beaucoup, de même que celles
qui monteraient à cheval, ou qui s'intéresseraient
aux animaux (cursus équestres), et pourquoi pas
les filles qui iraient à la chasse.

  
Le tempérament de cette jeune fille peut être
timide, effacé, solitaire, mais aussi indépendant, ou
avec du caractère...

  
Le réalisateur cherche à avoir un coup de coeur artistique pour une personnalité "à part", qui ait
une certaine richesse intérieure.

  
A l'issue de la sélection, le réalisateur souhaiterait la filmer dans son environnement quotidien
quelques jours par mois pendant un certain temps, dans l'idée de réaliser un documentaire de
création sur l'adolescence (ses doutes, ses errances, la vie rurale, le relationnel avec les autres
jeunes...), comme il l'avait fait auparavant avec son documentaire "Armand 15 ans l'été" qui
avait été sélectionné au festival de Cannes.
 
Pour tout renseignement, contacter :

 Alicia Cadot - Directrice de casting : 06 19 21 57 20

http://maisondevallee.fr/ | Contact |  Téléphone : 04.75.94.43.99
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