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Saint-Lô. Il n’y a pas eu foule aux portes ouvertes chez Art Plume samedi 16 octobre 2021
Il faut avouer que samedi 16 octobre 2021, les portes ouvertes des ateliers Art Plume à Saint-Lô (Manche) n’ont pas attiré beaucoup
de visiteurs.



Samedi, Norah, 10 ans, a pu s’initier, dans l’atelier de François Fichet, au dessin, histoire de vérifier si suivre des cours chez Art Plume à Saint-Lô (Manche) pouvait l’intéresser. | OUEST-FRANCE
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Samedi 16 octobre 2021, le soleil était de la partie. Ceci explique peut-être le manque d’affluence aux portes ouvertes des ateliers Art Plume, rue du Mesnilcroc à SaintLô (Manche) de 14 h à 18 h.

Arts plastiques et musique étaient pourtant au programme
C’était pourtant l’occasion de découvrir les activités que les membres de l’association culturelle proposent. Aussi bien pour les petits que pour les grands. Des ateliers
d’arts plastiques, dessin et peinture, des cours avec Sylvain Mellot ou François Fichet, la possibilité de jouer de percussions avec la Batakud’à Plumes, de se
perfectionner en photographie et de découvrir aussi les prochains stages d’ateliers d’écriture avec Claire Larquemain, d’écriture slam avec Roots Phéno.
D’apprendre que les artistes d’Art Plume exposeront du 3 au 27 novembre 2021 à la médiathèque La Source et qu’ils organisent leur traditionnelle « Sortie d’atelier »
dans une boutique saint-loise dès le 4 décembre 2021. De savoir que le 22 décembre 2021 à 14 h, un spectacle à partir de 3 ans est programmé avec la Cie File en
scène : un spectacle de marionnettes à fils accompagnées d’un clown moderne.
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