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Rencontres du fl euve

Didier Lockwood et 
Dan Ar Braz en concert
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Avis aux poètes-inventeurs

Dans le cadre des Rencontres du Fleuve, 
chacun est invité à rédiger une planche 
encyclopédique décrivant une machi-
ne extraordinaire, utile ou inutile, sur 
un mode poétique, ludique et inventif. 
Chaque planche noir et blanc ou couleur, 
de format A3 minimum sera composée 
du nom de la machine, de son étymo-
logie, d’une description et d’un croquis. 
Les planches seront exposées le 12 juin 
sur les bords de Loire. Elles peuvent être 
déposés au service archives et patrimoine 
de la Ville jusqu’au 10 juin. Les meilleurs 
projets seront récompensés. 

Prévoir des fi xations pour l’accrochage et 
ne pas oublier de noter vos nom, âge et 
coordonnées au dos du projet.

Renseignements au 02 40 38 51 00.

FESTIVITÉS

Du 5 au 15 juin, ce festival itinérant organisé par l’association Les Rencontres du fl eu-
ve, avec le soutien du Conseil général, permettra au grand public de découvrir le 
territoire estuarien à travers de nombreuses animations : concerts, arts de rue, embar-
quements, évènements artistiques, découvertes de l’environnement, animations fl u-
viales, expositions, restauration au bord de l’eau ou village découverte. Prévue le 12 
juin, l’escale couëronnaise réservera d’autres bonnes surprises. Un « praxinoscope 
géant », insolite et spectaculaire ancêtre du cinéma, sera installé dans le kiosque 
à musique en bords de Loire. Telle une machine foraine, une boîte à musique ou 
un manège, les passants seront invités à la faire fonctionner afi n d’y découvrir des 
images animées. Cette machine extraordinaire sera complétée par celles des poè-
tes-inventeurs (voir ci-contre). Mais le point d’orgue du festival demeure le specta-
cle exceptionnel donné en soirée par Didier Lockwood et Dan Ar Braz qui seront 
accompagnés de violonistes virtuoses internationaux.

Rencontres du Fleuve, jeudi 12 juin.
Renseignements sur www.lesrencontresdufl euve.fr

De Varades à Paimbœuf, en passant par Couëron le 12 juin, la 2e édi-
tion des Rencontres du fl euve propose cette année un nouveau voya-
ge magique et culturel sur les bords de Loire. A cette occasion, notre 
commune accueille deux pointures musicales : Didier Lockwood et 
Dan ar Braz.

Enfanfête
Enfanfête, c’est pour les enfants ! Cette grande journée d’animations pour les 
0-13 ans, lancée il y a 7 ans par le conseil des jeunes, connaît un vrai succès 
à chacune de ses éditions. Samedi 24 mai, les jeunes Couëronnais pourront 
s’en donner une fois de plus à cœur joie. Organisée tous les deux ans en alter-
nance avec Adoteuf, Enfanfête aura cette année pour thème les personnages 
de dessins animés et de bandes dessinées. Des animations seront proposées 
aux enfants dans la salle l’Estuaire : maquillage, lectures, concerts, spectacles. 
En extérieur, de nombreuses activités de plein air seront aussi à découvrir : 
escalade, piscine à balles, sculpture de ballons, labyrinthe... Un bon moment 
de rencontres et d’amusement pour les plus jeunes d’entre nous.

Samedi 24 mai de 14h30 à 19h, salle l’Estuaire. Entrée : 2€. 
Renseignements au 02 40 38 32 11.

Les Rencontres du fl euve 

Didier Lockwood en concert à Couëron




