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Tarif normal : 30€ - Tarif réduit : 23€
Déjeuner inclus.
Inscription au 06.83.86.58.08
8 personnes maximum.
Adolescents, adultes, enfants à partir 
de 6 ans accompagnés.
À la ferme du Rutin, (Cérilly) siège de 
l’association Polymorphe corp.

SAMEDI 12 JUIN

ET SINON...

Ninon Mazeaud est illustratrice, 
avec une formation en techniques 
d’impression et graphisme. Armand 
Leclerq est cuisinier et a travaillé 
pendant 6 ans dans des palaces, à 
expérimenter une cuisine créative mais 
« hors sol ».  Il prend alors le large pour 
devenir chef dans un restaurant de

terroir sur l’île de Groix  et découvre 
une cuisine en lien avec la nature.
« Papier Cuisson » a pour ambition de 
mettre en relation leurs deux pratiques 
respectives comme source de partage 
et de lien social. 
Après leur premier séjour en mai 
pendant lequel ils ont cuisiné avec les 
résidents de l’EHPAD « la Vigne au 
Bois » de Cérilly et fait de nombreuses 
rencontres culinaires sur le territoire, ils 
reviennent pour illustrer ces anecdotes 
dans un livre de recette réalisé avec les 
quatrième du collège François Péron de 
Cérilly.
L’aventure Papier Cuisson se terminera 
par un grand repas partagé : cuisiné 
par les collégiens avec le Chef, il sera 
offert à tous les participants au projet. 

PAPIER CUISSON

SUIVEZ-NOUS SUR 
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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.

Le stage se déroulera d’abord par 
une démonstration et des explications 
de la tonte par Valérie, tondeuse et 
formatrice professionnelle. 
Puis, les participants assisteront à 
chaque étape de la transformation 
de la laine : le lavage, le cardage, le 
filage avec un rouet et le tissage avec 
l’artisan fileur Christian Carlier.
Les activités seront à la fois théoriques 
et pratiques. Les participants pourront 
repartir avec leur première pelote de fil.

Matériel et consommables fournis par 
l’association.

STAGE DE LA TONTE AU TISSAGE

INTERVENTIONS DANS LES 
ÉCOLES

LES ARTISTES RÉSIDENT(ES)LES ARTISTES RÉSIDENT(ES)
DU 17 JUIN AU 2 JUILLET

les 17 et 18 juin 

10h - 18h

Polymorphe corp. invite trois médiateurs 
du Musée de l’Homme de Paris dans 
le Bourbonnais.  Ils proposeront des 
interventions créatives destinées aux 
enfants.
Au programme : une journée d’ateliers 
à l’école élémentaire de Couleuvre 
pour fabriquer des cabanes et 
s’intéresser à la pré-Histoire.  La 
deuxième journée, à l’école du 
Brethon, sera dédiée à la fabrication 
d’instruments de musique à partir 
d’objets récupérés, afin de sensibiliser 
au réemploi et découvrir la musique de 
manière ludique et créative !

Bony : 06.83.86.58.08

Léo : 06.08.32.65.70

contact@polymorphe.com

www.polymorphe.com


