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Festival familial et gratuit
Samedi 5 et dimanche 6 juin 2021
de 14h à 18h à Lavacquerie (60)
Nous vous accueillons dans le respect des gestes barrières.
Le port du masque sur l’ensemble du site est obligatoire

Marché de créateurs
Présence de nombreux exposants:
céramique (Estele Bilcocq dite Toune, Loic Dupuis...), maroquinerie avec la
Sellerie Epoquia, coutellerie (avec Julien Mitay), ferronnerie d'art (avec les
Cohortes Oniriques, La forge des Damnés), menuiserie d'art avec Arnaud
Guénard et Baptiste Boulfroy dit Bâton, produits DIY (produits cosmétiques
naturels avec Clara Brailly, couture avec Les cousettes de Melle Lilie), bijoux avec
Mais Boucle La et Gaelle Martin, alimentation (avec ??? /miel, Canal Pain... et les
tisanes de L'Herberie du Valheureux), sérigraphie (avec les Editions du
monstre), création
textiles
et
papier avec Sylvie
Gosselin
et recyclerie avec le Grenier Vert......

Exposition sculptures
Bâton : Baptiste Boulfroy, artiste autodidacte amiénois dessinateur, peintre et
sculpteur.
Toutes les créations sont faites à partir de souches de bois et travaillées aux ciseaux à
bois avec beaucoup d'heures de travail, de patience et de détermination.

Les cohortes oniriques : sculpteur multimatières, G. Irwin, fusionne la
biomécanique et les mythes pour un résultat décapant, moderne et empreint de sci-fi,
détourneur d’usages
Toune : (Estelle Bilcocq) Le Slouñ est une créature découverte en 1998, un être
hybride, minéral et végétal, un métisse animal, parfois greffé d'instruments...

C'est un sujet d'expérimentations, dont Toune étudie le comportement, mais aussi
son rapport à l'environnement...

Vente de plantes

Ateliers
Ateliers réservés au jeune public, dans la limite des places disponibles.
Land art : sur le site des Esserres, Estelle Bilcocq invitera les enfants à ouvrir les yeux
pour y repérer des matériaux utilisables (feuilles, pétales, bouts de bois, cailloux...),
les assembler et créer sur place une œuvre éphémère.
Sérigraphie : Les Editions du Monstre proposent une initiation à cette technique
d'impression où les couleurs sont insérées une par une. Les enfants pourront alors
réaliser une impression sur les supports de leur choix (pensez à amener un textile , t
shirt, sac…en coton)
Ateliers pain : Joseph de Canal pain à Amiens apprendra aux petits à faire leurs pains
comme des grands. Après cuisson, les enfants repartiront avec leurs petits pains.

Sieste musicale avec Älinda
Duo violoncelle et handpan
Voyage sonore né de la rencontre entre handpan et violoncelle, entre influences
celtiques et méditatives, percussives et mélodiques, sous la forme d'une sieste
musicale.

Au fil d’une promenade vous sera contée l’histoire de ce site horticole, construit dans
les années 1960. Aujourd’hui reconverti en lieu d’accueil pour la culture sous toutes
ses formes (musique, théâtre, arts visuels....), ce site reste un écrin de verdure où le
végétal prédomine : potager, serres aménagées, plantes grasses, cactées, kiwi, vignes,
plantes carnivores, platebandes ornementales... Ce sera l’occasion de découvrir sur
place quelques installations simples en faveur du développement durable (bassins de
filtrage, panneaux photovoltaïques, toilettes sèches... ). Durée : 30 à 40 minutes.
Réservation par mail

Crêpes et gâteaux maison, à petit prix

Les prochains rendez-vous
LES NUITS DES ETOILES // 7 et 8 août 2021
le thème de cette année : "La tête dans les Etoiles Filantes"
LA TETE DANS LES ETOILES filantes | Association Française d'Astronomie (afastronomie.fr)

Gratuit
Avec les passionnés d’astrologie de l’association Repères.
Loin de la pollution lumineuse des villes, les télescopes fleurissent le temps d’un weekend pour le plaisir des petits et des grands.
Ateliers, conférences, contes, réglages d’instruments, expo…

LES AUTOMNALES fin septembre, début octobre
Gratuit

Festival familial avec expositions du travail des plasticiens accueillis en résidence sur
la saison. Marché artisanal, spectacles de théâtre, danse et cirque, jeux traditionnels.

ACCUEIL DE GROUPES Toute l’année, interventions pédagogiques et ludiques
En plus de notre programmation annuelle, Les Esserres sont agrées par l’éducation
nationale pour des interventions pédagogiques et ludiques. Lors de ces intervention
scolaires ou parascolaires, les plasticiens partagent leurs inspirations : BD, sculpture,
peinture, modelage…

Partenaires
L'association Les Esserres, association de loi 1901 reconnue d'utilité publique, est
soutenue par Le conseil Régional des Hauts de France, Le conseil départemental de
l’Oise, l'association La Briqueterie, les radios locales Radio Campus, Graf ’Hit et
l'entreprise Momo la Récup.
Contact Association les Esserres 6 bis rue d’En Bas
60 120 Lavacquerie
Tél : 06 44 89 21 15
mail : les.esserres@gmail.com
www.facebook.fr/Asso.LesEsserres
http://les-esserres.net

