LE BAZAR DE SAINT MARTIN EN VERCORS
du vendredi 6 au jeudi 12 août 2021

Les Ateliers : Réservez !
Ateliers "Du pain sur la planche ? Cuis ton pain !" (Tous les jours à 10h et 14h)
Vendredi 6 : Autour du pain quotidien, bio, au levain avec Greg, boulanger itinérant de St Martin en Vercors
Samedi 7 : Les chapatis, petits pains indiens bio avec Bruno, amateur éclairé de découverte gastronomique !
Dimanche 8 : Le pain de La Tosela, bio, au levain avec Cécile, boulangère paysanne de Vassieux en Vercors
Lundi 9 : Mon pain à moi avec Giovanni, un des célèbres habitants du hameau des Michalons !
Mardi 10 : Le pain, une aventure quotidienne, bio, au levain avec Adrien, nouveau boulanger du Royans
Mercredi 11 : Mon pain de Paris, bio, au levain avec Christophe, voyageur des sens
Jeudi 12 : Le pain Marocain, pour une cuisine familiale, avec Lamia, habitante du hameau des Baraques
Inscriptions auprès de Jacquotte 06 70 13 18 60 .... Ateliers de 6 personnes max....

Atelier d'écriture "Mets ton pain dans ma main"
Vendredi 6 : Avec Rachel .... Les frontières de l’intime… Que cet atelier soit le lieu d’une écriture jubilatoire,
en ce sens qu’elle emporte les participants vers des territoires panifères, emplis de nostalgie, de joie de vieux
banquets ou de gastronomie partagée, jusqu’aux plaisirs simples de la vie… et ainsi les mette en mouvement.
Inscriptions auprès de Rachel 06 42 11 91 88 ....

Atelier "Dessin et peinture"
Dimanche 8 : Avec Toine .... Cet atelier « dessin et peinture » est proposé pour enfants et adultes (à partir
de 12 ans) : Création de cartes postales à peindre sur le thème « Miches et Bâtards » …
Inscriptions auprès de Toine 04 75 48 57 02 .... Ateliers de 8 personnes max....

Atelier Burlesqueries et Commedia dell Arte
Mardi 10 :
Avec Gilles.... Un temps de prise de contact avec l'art du personnage, de la Commedia dell’arte
et de la rencontre avec un des acteurs de la Compagnie. Ce sera l'occasion d'aborder l'art de jongler avec des
baguettes, des miches, de la pâte à pétrir ....
Inscriptions auprès de Gilles 06 76 60 78 82 ....

Atelier "Les petits mitrons"
Mercredi 11 : Avec Toine .... Cet atelier où l'on fait de la pâte et même qu'on aura pas d'chagrin ...
Un temps où la pâte à sel sera la reine des petits mitrons... (enfants de 4 à 12 ans)
Inscriptions auprès de Valérie 06 89 64 34 10 ....

Les participations demandées pour les ateliers sont de 5€

