
   
 
 

         PPPEEEIIINNNTTTRRREEESSS   
 

 BENCINA Valentina 
 DE JOHANTO Isabelle 
 DERBRE Mireille 
 DOURTHE Eve 
 DUCASSE Marina 
 FERRANDIZ Miguel 
 GARDE Sylvianne 
 JOLIVET Marina 
 LABORDE Françoise 
 LAHYANI DELAROCHE Odile 
 LARRE Jean 
 LE GUILLOU Tiphaine 
 MARTINEZ Yolande 
 MERCIER Catherine 
 ORTIZ Martine 
 PEC -PASQUET Emmanuel 
 PEDERENCINO Aline 
 REYNAUD Christian 
 RODRIGUES Gisèle 
 SANCHEZ Fanny 
 VANDOORNE Laurence 
 VERNIEUX Laëtitia 
 VIGREUX Marie France 

 

 

 

 
 
 

 
 

                  « World Fusion »  
 
Guitares acoustiques et électriques - 
du Monde - Voix - Danse Contemporaine 
Un spectacle unique et inclassable entre reprises, 
compositions et performances : des musiques du 
Monde au Rock, du Classique au Jazz, ce duo 
nous emmène dans son univers multi-sonore.
Les guitares pulsent et chantent, la voix virevolte 
d’un style à l’autre et la danse suspend le temps.
Ce couple d’artistes pluridisciplinaires, s’inspire de 
voyages et se produit dans le monde entier.
Dans ce show virtuose, ils se donnent sans limites, 
et partagent avec le public leur joie de vivre avec 
complicité. 
 
Site internet : 
http://tempsdm85.wixsite.com/tempsdm

444000   AAArrrtttiiisssttteeesss   

UUUnnn   CCCooonnnccceeerrrttt   DDDaaannnsssééé   ---   TTTeeemmmpppsss   ddd’’’MMM

 

 
 
 

 SSSCCCUUULLLPPPTTTEEEUUURRRSSS   
 

 ARROCENA Valérie 
(nomad’sart) 

 BRESSON Marie Hélène 
 ESPIAU Julie 
 FOURMI Patricia 
 LABORDIERE Flore 
 ZET – LACOUSSADE C.  
 LAVIELLE Régine 
 MARTINEZ Jean Marc 
 MONDORGE Arnaud 
 REDIN Maité 
 VIGNEAU Geneviève 

 

PPPHHHOOO
 VAN LOEY Marc
 PICABEA Beñat
 ASC 
 VIANEL Viviane

 
 
 
 
 

  

 Instruments 
Danse Contemporaine –  

Un spectacle unique et inclassable entre reprises, 
compositions et performances : des musiques du 

au Rock, du Classique au Jazz, ce duo 
sonore.  

Les guitares pulsent et chantent, la voix virevolte 
d’un style à l’autre et la danse suspend le temps. 
Ce couple d’artistes pluridisciplinaires, s’inspire de 

roduit dans le monde entier.  
Dans ce show virtuose, ils se donnent sans limites, 
et partagent avec le public leur joie de vivre avec 

http://tempsdm85.wixsite.com/tempsdm 

 
 

 

 
 
Cuisine réunionnaise : 

 Rougail saucisses ou 
(en barquette ou sandwich)

 Samoussas ou accras de morues 3 € les 5
 

Et plus traditionnel : frites, sandwichs, paninis ...              
http://www.restobus-974.fr/

 

VVootteezz  ppoouurr  ffaaiirree
««  SStt  AAnnddrr

  àà  vvoottrree  aarrt

DDDuuu   SSStttrrreeeeeettt   AAArrrttt

MMM      
Dezaone est un peintre graffeur du Pays 
Basque inspiré par les cartoons, les pins up, 
le cinéma, la photo et le tatouage. 

Il exprime ses idées en proposant des 
décors et personnages sur divers supports 
et endroits depuis 1999.

LLLeee   rrreeessstttooo   BBB

 
 
 
 
 
 

OOOTTTOOOGGGRRRAAAPPPHHHEEESSS   
 

VAN LOEY Marc 
PICABEA Beñat 
ASC -LAFORCADE Roland 
VIANEL Viviane 

Rougail saucisses ou sauté de poulet 7,50 €                  
(en barquette ou sandwich) 
Samoussas ou accras de morues 3 € les 5 

: frites, sandwichs, paninis ...              
974.fr/ 

 

œœ

ee  ggaaggnneerr  llee  pprriixx  ddee  
rréé  ddeess  AArrttss»»  

rttiissttee  ffaavvoorrii  !!

ttt   ---   DDDeeezzzaaaooonnneee   

Dezaone est un peintre graffeur du Pays 
Basque inspiré par les cartoons, les pins up, 
le cinéma, la photo et le tatouage.  

Il exprime ses idées en proposant des 
décors et personnages sur divers supports 

endroits depuis 1999. 

BBBuuusss   999777444   



Venez échanger avec les artistes peintres, sculpteurs et photographes  et 
suivre le fil de l’art réalisé par les enfants des centres de loisirs, des écoles… 

 

  
 15h   Ouverture du parcours en présence des artistes 

   Installation de Dezaone, artiste graffeur – mur côté trinquet 

15h à 18h  « Quizz musical » enfants à la bibliothèque municipale animé par MARYLOU* 

15h à 18h Ateliers terre avec Valérie de l’Association Nomad Arts 

 16h  Atelier enfants « récup » avec l’association Saint André des Arts * 

 16h30   Atelier enfants « Art créatif et ludique » avec Cathy DAGUERRE * 

17h  Atelier enfants « mosaïque » avec Sylviane GARDE * 

 18h30  Vernissage offert par la mairie 

 19h  Restauration par le Resto bus 974 & buvette  

 21 h  Concert dansé de Temps d’M, « World Fusion » 

 

 
10h Ouverture du parcours en présence des artistes 

10h-15h Expositions de motos anciennes 

10h-18h  « Quizz musical » enfants à la bibliothèque municipale animé par MARYLOU * 

15h à 18h Ateliers terre avec Valérie de l’Association Nomad Arts 

10h30  Atelier enfants « Créatures fantastiques » (gouache et crayons) 

 avec Martine ORTIZ * 

11h15 Atelier enfants « Peinture et graphisme sur bois » avec Mr PEC * 

14h30 Atelier enfants « Magnets : les déchets ça m’gave ! » avec Marina JOLIVET * 

15h30  Atelier enfants « Aquarelle » avec Françoise VIGREUX * 

17h30  Inauguration - œuvre Street Art de Dezaone  

 Remise du prix « Artiste Coup de chœur » 

  

*Ateliers et lectures enfants sur inscription – places limitées  

Buvette et restauration toute la journée 
Manifestation gratuite et libre d’accès pour tous 
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Un Grand Merci 
aux enfants des écoles et centres de loisirs de St André et St Martin de Seignanx 

aux étudiants du lycée professionnel de Saubrigues 
à l’ensemble de nos partenaires pour leur implication matérielle et financière 

aux artistes animant les ateliers enfants 
aux bénévoles présents sur la manifestation 

et évidemment à tous les intervenants artistes, musiciens, conteurs, restaurateurs… 
 
 

St André de Seignanx - Bourg 
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Boulangerie BARTHOUL
Saubrigues et St André

BARTHOUL 
Saubrigues et St André 

 


