
Avec Claire Dannaud, Hélène Delabarre, Marc-Michel 

Gabali, Monique Guehl, Christine Lambert, Laure Lucas.  

RÈGLES DU JEU  

Vous aimez jouer, vous aimez l’Art, la 

Céramique, vous soutenez les Artistes. Etes-

vous prêt(e) à parier ????  

Participez aux enchères sur la pièce en terre 
crue de votre choix …  

Toutes les infos sur le site : 

http://atelier-mg-des-gallerands.e-monsite.com  

Les sculptures seront exposées du 

24 mai au 13 juin à l’atelier de Christine 

Lambert, 10 rue Emile Zola à Bourges du 

mardi au samedi de 14 à 19 h (sauf mercredi de 14 à 

17 h) ou sur RV. Et sur catalogue, sur le site 

14, 15 et 16 juin 2019 

Brasserie BOS, 11 allée Napoléon III à Bourges  

  vers la route de Moulins, suivre les panneaux bleus « Atelier Municipal » 

« Je mets ma main au feu… » 

RÈGLES DU FEU  

Pas d’hésitation ! Réservez votre 

week-end et un peu avant pour ne 

pas louper l’occasion de votre 

vie ! Etre témoin de l’aboutisse-

ment d’une œuvre. Participer à la 

construction du four et Suivre 

l’évolution de sa cuisson, 

en direct. 

Un week-end convivial, fait d’échanges 

avec les Artistes, les participants. Et 

quelle surprise le dimanche à la décou-

verte de l’œuvre. 

En cas de casse à la cuisson, la vente 

est annulée. Et parmi les feux de la soirée,  
venez écouter le samedi à 21 h  

Louv - solo vocal électro world 

 
du rituel à la transe... Du tambour au beat 

Buffet et buvette pendant les deux jours   Imprimé par nos soins. 



Programme des Feux des Gallerands 
 

Vendredi 14 juin –  19 h présentation des pièces en terre crue. Visite et dernier 

achat possible sur place jusqu’à 20 h 

Samedi et dimanche Exposition de sculptures de Claire Dannaud, Hélène De-

labarre, Marc-Michel Gabali, Monique Guehl, Christine Lambert, et Laure 

Lucas. 

 

Samedi 15 juin à partir de 9 h, début de la construction du four 
 

 Midi, déjeuner sorti du panier 

 

 14 h reprise de la construction du four 

 

 18 h mise à feu 

 

 19 h apéritif autour du feu –  moules-frites sur réservation 

 

 21 h concert LOUV 

 

Dimanche 16 juin  
 

 12 h déjeuner Carbonade à la bière sur réservation 

 

 14 h découverte des pièces. 

 

 Après-midi discussions autour des feux et enfumage 

Samedi 15 juin soirée moules-frites cuisinées par nos soins, 10 € /pers. 5 €/enf –  12 ans 

Nbre de pers. : ……………… X 10 €  nbre d’enf. …     X 5 €                               Total : …       € 

 

Dimanche 16 juin déjeuner Carbonade à la bière cuisinée par nos soins 12 € /pers. 6 €/enf –  12 ans 

Nbre de pers. : ……………… X 12 €  nbre d’enf. …     X 6 €                               Total : …       € 

Boissons non comprises. Réservation par chèque à l ’ordre de Monique Guehl à envoyer obligatoirement avant le 

7 juin 2019 à Monique Guehl 13 chemin des Gallerands 18210 Bessais le Fromental   

06 14 33 79 52 - monguehl@yahoo.fr 

Nom :                       Prénom :                                            téléphone ou mail :  


