Couleur latina, des Ateliers artistiques et créatifs
et d’À l’heure latine, des rendez-vous curieux, gourmands et festifs

Jeudi 9 octobre

à partir de 18
h

Vernissage d’AméricaS LatinaS
à l’atelier Porte Soleil

Expositions

Tous les jours
de
13 h à 21 h

Expositions
d’art amérindien (shipibo, huichol, panama)
et de créateurs inspirés par l’Amérique latine

Vendredi 10 octobre

20 h – 21 h

Atelier
Porte
Soleil
Entrée libre

APS

Contes latinos par Claire Ackili. Pour adultes

10 €

APS

Lecture musicale « L’univers enchanté des indiens Shipibo » dit par Pascal Gautrin accompagné
de Pierre Urban suivie de la présentation du film de l’association Shane – à partir de 13 ans

10 €

APS

18 h à 19 h

Initiation au tango avec Yannick Lhermitte – Dès 16 ans

5€

APS

19 h à 20 h

1a - Stage tango avec Yannick Lhermitte – Dès 16 ans

10 € le stage

APS

Dimanche 12 octobre

20 h à 21 h

1b - Stage tango avec Yannick Lhermitte suivi d’un bal – Dès 16 ans

10 € le stage

APS

Mercredi 15 octobre

17 h – 18 h

Contes latinos par Claire Ackili. Enfants de 7 à 10 ans

5€

APS

14 h – 17 h

Créations en appliqués (sacs, pochettes ou autre accessoire selon vos idées) avec Colette du
Bar à tissus – à partir de 15 ans

35 €

APS

17 h – 20 h

Fabriquez votre parure de bijoux inspirés du Brésil avec Créations itinérantes. Adultes et
enfants dès 12 ans

15 €

APS

20 h – 21 h

Contes latinos par Claire Ackili. Pour adultes

10 €

APS

Atelier chant parents/enfants avec Pénélope (Bébé musicien) et Adriana. Dès la naissance.

5€

APS

Initiation au tango avec Yannick Lhermitte – Dès 16 ans

5€

APS

5€

APS

35 €
boissons en
sus

Au Bistrot
des
Faubourgs

Contes latinos par Claire Ackili. Enfants de 7 à 10 ans

5€

APS

Créations en appliqués (sacs, pochettes ou autre accessoire selon vos idées) avec Colette du
Bar à tissus – à partir de 15 ans

35 €

APS

15 h
Samedi 11 octobre

Jeudi 16 octobre

Vendredi 17 octobre

15 h à 16 h 30
Samedi 18 octobre
18 h à 19 h
Dimanche 19 octobre

17 h

Concert du groupe El Facteur. A l’atelier Porte Soleil. Groupe en écoute sur le blog
www.ruedesvinaigriers.com. Tout public.

Mercredi 21 octobre

20 h

Dîner Contes aux chandelles avec Claire Ackili – Réservations 01 42 05 19 05

Mercredi 22 octobre

17 h – 18 h

Jeudi 23 octobre

14 h 17 h

Création d’un costume de carnaval avec Anne-Marie de Pouce et compagnie. 5 à 10 ans

25 €

APS

Lecture musicale « L’univers enchanté des indiens Shipibo » dit par Pascal Gautrin
accompagné de Pierre Urban suivi de la présentation du film de l’association Shane – à partir de
13 ans

10 €

APS

15 h à 16 h 30

Atelier chant parents/enfants avec Pénélope (Bébé musicien) et Adriana. Dès la naissance.

5€

APS

17 h – 20 h

Fabriquez votre parure de bijoux inspirés du Brésil avec Créations itinérantes. Adultes et
enfants dès 12 ans

15 €

APS

18 h à 19 h

Initiation au tango avec Yannick Lhermitte – Dès 16 ans

5€

APS

14 h à 15 h 30

Création de poupées inspirées du Mexique avec Elise Henocq. 6 à 15 ans

15 €

APS

16 h à 17 h 30

Création de poupées inspirées du Mexique avec Elise Henocq. Dès 15 ans

15 €

APS

14 h à 15 h 30

Stage de création de contes latinos avec Claire Ackili, du 28 au 31 octobre pour enfants de 7 à
10 ans. .

20 € le stage
de 4 jours

APS

17 h – 19 h

Fabriquez votre parure de bijoux inspirés du Brésil avec Créations itinérantes. Enfants de 6 à 12
ans

10 €

APS

Initiation aux tableaux Huicholes avec Jean-Pierre Caty – à partir de 12 ans

35 € (forfait 50 €
si participation
les 28 et 30
octobre)

APS

Stage de création de contes latinos avec Claire Ackili, du 28 au 31 octobre pour enfants de 7 à
10 ans. .

20 € le stage
de 4 jours

APS

10 h 30 à 12 h
15 h
Samedi 25 octobre

Lundi 27 octobre

Mardi 28 octobre

18 h à 21 h
14 h à 15 h 30
Mercredi 29 octobre

15 h à 17 h

Fabrication de Calaveritas de azùcar avec Elena et Barbara de La Piñata – à partir de 8 ans

15 €

À La
Piñata

15 h à 16 h 30

Création d’un costume de carnaval avec Anne-Marie de Pouce et compagnie. 5 à 10 ans

25 €

APS

14 h à 15 h 30

Stage de création de contes latinos avec Claire Ackili, du 28 au 31 octobre pour enfants de 7 à
10 ans. .

20 € le stage
de 4 jours

APS

15 h – 18 h

Créations en appliqués (sacs, pochettes ou autre accessoire selon vos idées) avec Colette du
Bar à tissus – à partir de 15 ans

35 €

APS

15 h à 17 h

Fabrication de Calaveritas de azùcar avec Elena et Barbara de La Piñata – à partir de 8 ans

15 €

À La
Piñata

Initiation aux tableaux Huicholes avec Jean-Pierre Caty – à partir de 12 ans

35 € (forfait 50 €
si participation
les 28 et 30
octobre)

APS

Stage de création de contes latinos avec Claire Ackili, du 28 au 31 octobre pour enfants de 7 à
10 ans. .

20 € le stage
de 4 jours

APS

Jeudi 30 octobre

18 h à 20 h
Vendredi 31 octobre

14 h à 15 h 30

14 h 16 h

Présentation des contes créés par les enfants du stage de Claire Ackili

APS
3€

er

Samedi 1 novembre

16 h à 18 h

Goûter festif costumé

Fiesta de los muertos
des adultes

18 h à 19 h

Initiation au tango avec Yannick Lhermitte – Dès 16 ans

20 h à 21 h

2a - Stage tango avec Yannick Lhermitte – Dès 16 ans

15 h à 18 h

Initiation aux tableaux Huicholes avec Jean-Pierre Caty – à partir de 12 ans

20 h à 21 h

APS
5€

APS

10 € le stage

APS

35 €

APS

2b - Stage tango avec Yannick Lhermitte suivi d’un bal – Dès 16 ans

10 € le stage

APS

19 h – 20 h

Contes latinos « On met l’Inca KO », mythe du passage vers la mort, par Claire Ackili. Tout
public

5 € enfants, 10
€ adultes

APS

20 h à 21 h

Dînette Latina, apéritif dînatoire

Dimanche 2 novembre
Fiesta de los muertos
des adultes

APS
5€

21 h à 23 h

Et aussi...

Aux heures
d’ouverture
des
boutiques

Bal et musica latina

La galerie végétale : plantes d’amérique latine
Atelier d’Anne Cahen : vitrina latina
Totum : dégustation de produits naturels issus d’Amérique latine
Santa Sed : cuisine chilienne (mardi au samedi soir)
La piñata : à partir du 15 octobre, « hôtel de los muertos » en vitrine

Il est demandé aux enfants de suivre la totalité du stage de Claire Ackili
La présentation des contes programmée le 1er novembre est publique et ouverte à tous
Les deux stages tango de Yannick Lhermitte se déroulent sur deux jours
Fiesta de lors muertos : ensemble de rendez-vous

APS

