
Atelier cabane et préhistoire à l’École élémentaire de Couleuvre avec les 
médiateurs du Musée de l’Homme en juin 2021.www.polymorphecorp.com
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5 euros / jour (déjeuner compris)
Inscription au 06.83.86.58.08
Adultes et adolescents à partir de 15 ans
À la ferme du Rutin (Cérilly)

Tarif normal : 10€ - Tarif réduit : 7€
Inscription au 06.83.86.58.08
Forêt de Tronçais

Gratuit
Inscription au 06.83.86.58.08
Il reste quelques places, réservez avant le 
25 juin !

Tarif normal : 20€ - Tarif réduit : 15€
Inscription au 06.08.32.65.70
À partir de 15 ans.
À la ferme du Rutin (Cérilly)

1 jour : Tarif normal : 20€ - Tarif réduit : 15€ 
2 jours : Tarif normal : 30€ - Tarif réduit : 25€
Déjeuner compris.
Inscription au 06.83.86.58.08
À la ferme du Rutin (Cérilly)

VENDREDI 17 JUILLET  JEUDI 1ER JUILLET

Sur une ou plusieurs journées 9h30 - 17h30

22h - 01h 19h - 21h

Sur une ou deux journées

SAMEDI 3 ET 
DIMANCHE 4 JUILLET

5 - 9 & 12 - 17 JUILLET MERCREDI 14 ET 
JEUDI 15 JUILLET

Léa Spegt est autrice de roman, et de 
magazine pour France Télévisions.
Pendant sa résidence à la ferme, elle 
poursuivra l’écriture d’un deuxième 
roman sur l’histoire de trois sœurs adultes 
qui perdent leur mère, et leur manière 
particulière de traverser ce deuil.

LÉA SPEGT

L’AVENIR À LA CAMPAGNE !

SUIVEZ-NOUS SUR 

inf

CONTACTS

INFO COVID-19

Afin de respecter les mesures de sécurité et de 
prévention du gouvernement, 
l’ensemble de nos activités sont limitées en nombre 
de participants et sur inscription
obligatoire.

Construisons un four à pain au Rutin ! 
Avec le formateur Daniel Parnitzke, nous 
utiliserons la technique du pisé, un mode de 
construction en terre crue tassée. Participez 
à une ou plusieurs étapes de la construction 
dans une ambiance conviviale et ludique.

Excursion nocturne organisée avec Christian 
Weiss, bio-géographe, passionné de nature 
et de la forêt de Tronçais. Emmenés au coeur 
de la forêt, nous vivrons une expérience de 
solitude de deux heures pour écouter les 
bruits de la forêt, le bruissement de la lune, 
les battements de notre coeur !

Pour clôturer la résidence du duo Papier 
Cuisson (voir nos programmes précédents), 
un grand dîner sera préparé par les 6ème 
du collège François Peron, encadrés par le 
chef Armand Leclerq, dans la cour de l’école 
élémentaire de Cérilly. 

Ils ont lieu à chaque saison afin de donner 
à voir les techniques à mettre en œuvre, à 
différentes périodes de l’année, avec un 
rappel des principes généraux et de l’enjeu 
prioritaire : comment prendre soin de la 
terre ?

Avec l’artiste plasticienne Marie-Pierre 
Brunel (Paris), anciennement enseignante en 
techniques d’impression aux Beaux-Arts de 
Marseille.

CHANTIER PARTICIPATIF : 
FOUR À PAIN

NOCTURNE EN FORÊT GRAND DÎNER

STAGE DE PERMACULTURE STAGE DE SÉRIGRAPHIE

Autrice

L’ARTISTE RÉSIDENTEL’ARTISTE RÉSIDENTE
DU 1ER AU 21 JUILLET

www.polymorphecorp.com

Léo : 06.08.32.65.70

Bony : 06.83.86.58.08

contact@polymorphecorp.com


