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EXPOSITION 
De la mi novembre à la 
rentrée de janvier, le 

Lavoir présente le travail 
délicat de gravures 

d’arbres, les grandes 
sérigraphies de Chantal 

Bideau, ainsi que ses 
broderies sur partitions, 

braille et mouchoirs 
anciens. À voir avant 

Noël, ainsi que la série 
de dix petits livres 

magnifiques où dix enfants 
de migrants, dans le cadre 
d’un atelier d’écriture à 

rennes, ont travaillé avec 
dix graphistes qui ont 

illustré leur histoire. 
Chaque livret est écrit à 

la fois en français, et 
dans la langue d’origine 

de l’enfant : khmer, 
lingala, berbère... venez 
soutenir cette production 

de l’association Travesias 
que dirige Chantal bideau.

JUILLET EN DÉCEMBRE 
Une soirée de découverte ou de 
redécouverte des Éditions 
de Juillet : livres, 
auteurs, dédicaces, 
apéritif et bonne 
musique.
Ceux qui ont visité 
l’exposition d’Audrey 
Guiller « Lost in 
Fukuoka » ont déjà 
vu et même, pour 
beaucoup, acquis 
le livre qui lui 
a été consacré 
– venez prendre 
connaissance du 
reste du travail de 
cette belle maison 
d’édition, généreuse, 
locale et ouverte sur 
le monde.
Le vendredi 11 décembre 
2015 de 19H à minuit au 
Lavoir.

LES OISEAUX DE CLOTILDE 
Clotilde Cousin, sculptrice, parsème 

le Lavoir et le jardin de petits 

oiseaux en céramique – à venir voir 

avant Noël !

QI GONG
UNE SÉANCE 
D’INITIATION  

À LA MÉDITATIOn 

Le vendredi 18 

décembre 2015, 

Christine Sans 

propose une séance 

de Qi Gong consacrée 

à la méditation. 

Une expérience de 

retour à soi – 

inscriptions et 

modalités sur le 

site du Lavoir, sous 

« Activités ».

Vendredi 18 décembre 

de 19H30 à 21H.

A LA REVOYURE AU LAVOIR ! 
Bien à vous,
Christine.

INSCRIVEZ  
VOS ENFANTS ! 
STAGE De NOËL  
Adélaïde Lemaître  fait déjà les 
inventifs ateliers de découverte de 

l’art et de l’architecture pour les 

enfants le mercredi de 16H30 à 18H00 

au Lavoir. elle propose un stage de 

découverte des habitats du monde 

aux enfants de 4 à 10 ans pendant 

la deuxième semaine des vacances. 

Attention nombre de places limitées ; 

inscrivez-vous via le formulaire 

de contact du Lavoir ou auprès 

d’Adélaïde, le mercredi.

Du 28 au 31 décembre (lundi-jeudi) 

2015 : 10H-12H – 80 € le stage par 

enfant avec apéritif « expo »  

pour les enfants et les adultes le 

dernier jour.

LE LAVOIR RECRUTE ! 
CHANTEURS ET CHANTEUSES POUR 

PROGRAMME MUSICAL EN MAI 
C’est la grande nouvelle de l’année 2016 : 

le chef de choeur, pianiste et compositeur 

Michel Boedec propose pour mai 2016 un 
spectacle inspiré par notre lieu, le lavoir. 

Avec des musiques anciennes et contemporaines, 

chants de travail de lavandières, chants des 

rivières, chant noir américain de nostalgie 

des rives du Jourdain. Pour ce voyage au fil 

des eaux, nous répéterons avec vingt choristes 

un lundi soir sur deux, de 20H00 à 22H. On ne 

demande pas nécessairement à tous de savoir 

lire la musique, mais du goût pour le chant, 

de l’assiduité et de l’implication dans le 

projet. Modalités et frais d’inscription sur 

le site du Lavoir.

Fréquence des répétitions : un lundi sur deux 

de janvier à mai à partir du lundi 4 janvier 

2016 + un weekend de répétitions au printemps 

(date à définir avec les participants). 
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