
les mercredis et les week-ends 
du 9 au 20 décembre 2017 de 14h à 18h
carrouges (61)

Lumières  
de Noël  

à la Maison du Parc 



En cette fin d’année, la Maison du Parc  
vous ouvre une nouvelle fois ses portes ! 

Vous êtes chaleureusement invités à venir  
passer un moment festif et convivial :  
la collégiale accueillera concerts et spectacles  
de jeux de lumières, l’espace découverte  
se transformera en un petit marché couvert… 

Rendez-vous les mercredis, samedis et dimanches
du 9 au 20 décembre 2017 de 14h à 18h

Profitez-en pour plonger dans les paysages 
nocturnes et imaginaires d'Adeline Moreau !  
Ses peintures et gravures habilleront d’ombres 
et de lumières les murs de la Maison du Parc.

Lumières de Noël  
à la Maison du Parc 
Des moments à partager



•  Un petit marché d’artisans  
en plus de la boutique.

•  Un atelier pour découvrir  
des savoir-faire et s’initier.

•  Un spectacle, un concert…  
pour partager un moment  
magique avant Noël !

Le feu de la cheminée crépite,  
le jus de pomme et le chocolat  
sont chauds : qu’attendez-vous  
pour nous rejoindre ?

informations 
Gratuit
Tout public
Réservation non obligatoire 
sauf indication
Tél. 02 33 81 13 33
www.parc-naturel-
normandie-maine.fr

Chaque jour, 
au programme...
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Des objets faits mains ! 
Artistes et artisans se relaieront pour  
vous présenter leurs créations : du papier  
au métal en passant par la porcelaine  
ou des végétaux, découvrez l’originalité  
de leurs œuvres et faites (vous) plaisir !

Le petit marché
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léonard fait du bazar  
Camille Lecourt
Bijoux artisanaux  
en papier japonais 
Facebook : Léonard fait du bazar

Pascale deneu  3

Sculptures en métal  
(en feuilles, en fil de fer  
et corde à piano…)

P’tites fleurs  
et comPagnie  
Nathalie Fettu
Décoration végétale
Facebook : P’tites fleurs et Cie

ariane lePlumeY  2

Peinture sur porcelaine et 
restauration de céramiques

cagibi création  1   
Agnès Rainjonneau  
et Patricia Dando
Accessoires de lustrerie en 
bijoux et « suncatchers »

sarah lévêque  6

Illustrations et céramiques 
(des formes qui évoquent 
l’organique, le minéral,  
le végétal)

cécile milvoY  7

Collage de papier  
découpé & carterie
cmdescoupagesetcollages. 
weebly.com

sara grace wevill 
ceramics  5

Céramiques d’art
www.saragracewevill.com 
Facebook : Sara Grace Wevill 
Ceramics

coco eugÈne lacroix  4

Sculptures - céramiques
cocoeugenelacroix.fr
Facebook : coco eugene lacroix

lucienne rigot 
Peintures végétales

Yves raYmond
Poteries
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La Loure nous entraînera dans un répertoire 
de chants traditionnels de Normandie : elle 
accompagnera les activités du jardin et se mariera 
à merveille avec un goûter chaleureux et convivial.

SAM. 9 déceMbRe

ReMiSeR le jARdin AvAnt noël
atelier Plessage

Tout l’après-midi

Avant de penser à la fête, constatons que l’hiver approche. 
La Sainte-Catherine vient de passer : c’est le moment de 
soigner les arbres. Franck Viel vient animer un atelier  
de plessage.

À 15h, l’entreprise Solveg présentera l’éco-pâturage.  
Et pourquoi ne pas aider à rassembler les moutons ?

Et pour celles et ceux que le froid rebute, "Patricia dentelle"  
propose, au coin du feu, un atelier découverte de la dentelle  
aux fuseaux, de 15h à 17h.
Inscription obligatoire

chAntS de lA louRe
accomPagnement musical

Tout l’après-midi
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leS têteS veRteS
maquillage
Tout l’après-midi

diM. 10 déc.

Sarah Lévêque, du Labo créatif, nous habillera 
de nature, de vert et de couleurs d’argile !  
De bonnes idées pour se parer au naturel.
Retrouvez Sarah Lévêque parmi les exposants du petit marché !

Fred Zagato et Rémi Mancaux, 
chant et accordéon, feront 
résonner la collégiale dans 
la plus pure tradition des 
humoristes chansonniers.
https://www.facebook.com/duo.kazou

duô KAZou
interventions musicales et minisketches
À 15h et 16h30 – Durée 45 min
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Christine Renault, de la bande à Benou, raconte la lune… 

•  aux petits et aux grands (à partir de 7 ans)  
à 14h30 et 17h30 ;

•  aux tout-petits, avec Un thé en couleurs  
avec Madame la lune  à 16h.

Réservation pour le conte de 16h

MeR. 13 déc.

FAiRe un bAuMe nAtuRel
atelier de fabrication

À 15h et 16h30 – Durée 1h

Sarah Puzzuoli est productrice de plantes aromatiques et 
médicinales en agriculture biologique : elle vous montrera 
comment fabriquer soi-même un baume à partir des plantes 
du jardin. 
Produits en vente à la boutique de la Maison du Parc !
www.facebook.com/sarah.puzzuoli
Réservation obligatoire

lA lAMpe lune et 
AutReS hiStoiReS

contes
À 14h30, 16h et 17h30
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tAbleAux à MAngeR
atelier
En continu tout l’après-midi – Durée 30 min 

SAM. 16 déc.

De l’art à déguster ! Voilà ce que propose  
la peintre Agnès Rainjonneau. Arcimboldo  
en herbe, vous composerez avec son aide  
des tableaux succulents et colorés.
Réservation conseillée 

leS AppRentiS clownS 
de l'école du SAMovAR
animation
Prestations artistiques, insolites et improvisées

Des clowns se glisseront dans la Maison  
du Parc… saurez-vous les reconnaître ?  
Ils peuvent être jusqu’à 20 ! Dans la bonne 
humeur et la bienveillance, ils égaieront le site, 
et pourquoi pas le Château...
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Martina Rodriguez, violoncelliste, 
et Awena Burgess, chanteuse, 
créent en 2017 un duo musical 
tendre et poétique : Maw-Maw. 
Pour habiller leur prestation 
d’ombres et de lumière, elles 
sont en résidence une semaine  
à la Maison du Parc. Découvrez 
trois fragments de leur univers…

diM. 17 déc.

Cagibi Création est spécialisé en « détournement de 
pampilles » (les pampilles sont des éléments décoratifs 
reflétant la lumière, l’irisant parfois). Choisissez quelques 
perles, un cordon de couleur et concevez un petit bracelet 
à garder ou offrir.
Retrouvez Cagibi Création parmi les exposants du petit marché ! 
Réservation conseillée

MAw-MAw en RéSidence
trois mini concerts

À 14h30, 16h et 17h30 – Durée 30 min

cAgibi cRéAtion
atelier de création de bracelets

En continu tout l’après-midi  – Durée 1h
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joueZ Avec leS oMbReS
en MuSique Avec MAw-MAw
atelier découverte
À 14h30 – Durée 1h

MeR. 20 déc.

Maw Maw sort de résidence (avec la complicité de 
Marie Girardin) et vous propose en avant-première 
un spectacle dans la collégiale. Plongez dans  
ce nouveau concert où se mêlent ombres, 
chansons et musique.

MAw-MAw en 
oMbReS et luMièReS
concert lumineux
À 17h – Durée 45 min

Vous reprendrez bien une part de gâteau ? 
À 16h, pour clôturer Noël à la Maison du Parc,  
on vous offre un goûter.

De la projection d’ombres à l’image poétique,  
jouez avec la lumière et amusez-vous  
à transmettre des émotions en musique.
À partir de 10 ans – Réservation obligatoire 
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