
inauguration
Samedi 25 mai 201 3

Venez découvrir les sentiers
d' interprétation :
"Jazeneuil, de l'eau dans tous les sens !"
" Abracadabra, nous voilà en 1 933 !"
Le Maire de Jazeneuil et son conseil municipal vous invitent à
participer à l' inauguration des sentiers d' interprétation issus du
projet de développement pour un "Tourisme vert et culturel, le
long de la vallée du vitrail" mené par la commune en partenariat
avec les financeurs détaillés ci-contre.
Découvrez le programme de la journée au dos de l' invitation.



PROGRAMME DE LA JOURNEE . . . ouvert à tous

Matinée découverte des sentiers...
"Jazeneuil, de l'eau dans tous les sens !" - 7.5 km - Départ à 9h30 au pied de l 'égl ise Saint Jean

Baptiste, arrivée estimée à 12h00.

"Abracadabra, nous voilà en 1933 !" - 4.5 km - Départ à 10h00 au pied de l 'égl ise Saint Jean

Baptiste, arrivée estimée à 12h00.

Pique-nique
Apportez vos paniers pour un échange cul inaire .. .

Spectacles et animations...
14h00

Accueil café – salle du moulin près de la Vonne.

14h30 – 15h30

Du lavoir à la Vonne en direction de Mongoulin

Spectacle (((l'eau))) en nouvelles" - Lecture théâtralisée... à écouter sans modération !

Cie Le Théâtre Cabines

Les nouvel les sélectionnées ont l ’eau en partage, el les sont toutes lues à deux voix ; à la pause, des

extraits musicaux s’interposent, des interludes expl icatives des médias créés par le CPIE de Gâtine

Poitevine - un verre d’eau à la main, chacun peut savourer l ’instant….

16h00 - 17h00

Découverte libre des "Observatoires d’Architectures" de Vanessa Jousseaume, dans le bourg

de Jazeneuil.

16h00

Improvisation par Aline et Cie sur le parvis de l'église (20 minutes).

16h40

Improvisation par Aline et Cie sur le Pinacle (20 minutes).

Les discours et le verre de l'amitié...
17h – 17h30

Discours officiels sur le Pinacle

17h30

Verre de l'amitié sur le Pinacle (offert par la mairie)

Les Observatoires d’Architectures
est une installation artistique tout public
qui vous permettra de découvrir l' intérêt
architectural, social ou poétique du patrimoine
bâti du bourg de Jazeneuil.
Du vendredi 24 au dimanche 26 mai.

Vanessa JOUSSEAUME

Aline et compagnie oeuvre dans
l' improvisation et la création
théâtrale depuis 1 992. Un duo
vous accompagnera dans votre
déambulation à travers le bourg de
Jazeneuil, à la découverte du
sentier et des Observatoires

d'Architectures.

Du ven
dredi 2

4 au

dimanc
he 26

mai.




