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FOCUS SUR ...

10 ans de la Kaz Fée Mazine
On rafraîchit la fresque !

L’EXPO du mois
« Et si nous nous baladions au
coeur de la Réunion Lontan »
de Esperluette

Amoureuse de cette île et nostalgique d’une
époque qu’elle n’a pas connu, Esperluette
s’est plongée dans les images d’Archives de
la Réunion. L’envie de les partager et de leur
insuffler une seconde vie a alors émergé.
Dans le cadre des 10 ans de la Kaz Fée
Mazine à Pierrefonds, l’association redonne
un coup d’éclat à ses murs extérieurs.
Cette fresque fait aujourd’hui partie du
paysage du quartier. Des jeunes avaient
participé en 2015 à restituer la mémoire
de Pierrefonds à travers leurs portraits et
témoignages en compagnie des artistes
Hippolyte et Moniri M’Baé.
Pendant les vacances scolaires d’octobre,
Fée Mazine invite de nouveaux artistes
et habitants de Pierrefonds à réaliser
ensemble une nouvelle fresque.

Pour créer un décor, elle mêle des images et
des oeuvres sur le principe du collage. Ainsi,
elle utilise pour chacun une gravure d’Antoine
Roussin et y intègre des éléments tels qu’un
timbre, une carte, une partition, etc.
Ces décors s’enrichissent d’une expérience
sensorielle inédite « hors du cadre » : ils sont
accompagnés d’une balade sonore afin de
laisser vagabonder son esprit au « ker de la
réunion lontan».
A voir en octobre à la Kaz fée Mazine
Gratuit et ouvert à tous·tes

LES RENDEZ-VOUS FIXES...

Accueil
administratif du
mardi au vendredi
de 9h00 à 16h00.

Gratuit et sans
réservation

Le lieu d’accueil
enfant-parent (LAEP)
est ouvert
du mercredi au samedi
de 8h30 à 12h.

**Adhérer à
l’association
Fée Mazine :
15€ par famille et
par an de date à
date

*Ateliers
enfant-parent :
Tarif séance :

L’Étagère
Boutik de livres
jeunesse de
l’océan Indien

12€ par enfant
10€ pour les adhérents
Carte gourmande :

10 ateliers
Tarif en fonction
de votre quotient familial

... LE PROGRAMME DE OCTOBRE 2022
1er - 8 Un peu de rangement et de repos attendent les fées après le festival Zétinsèl...
La Kaz Fée Mazine sera FERMÉE toute la semaine
Me.12

9h15 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente

Je.13

10h - Kfée des parents - « Le couple après la naissance » - gratuit

Ve.14

9h30 - « Nou la fée » atelier arts créatifs pour les parents : « Macramé » - 		
gratuit sur inscription

Sa.15

9h30 - Atelier « Les p’tits capoeristes » avec Jean-Christophe Mazué - enfant dès 3 ans
+ parent - à la carte/séance* - sur inscription

Me.19

9h15 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente

Je.20

10h - Kfée des parents - « Comment la société de consommation influence notre 		
parentalité ? » - gratuit

Me.26 9h15 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente
Je.27

10h - Kfée des parents - « Réseaux sociaux et parentalité : de l’image à la réalité » - gratuit

Ve.28

9h30 - « Nou la fée » atelier arts créatifs pour les parents : « Création papercraft » gratuit sur inscription

Sa. 29 10h - « Voyage Sonore» avec Yorick Simon - tout public - 5€ / famille sur inscription

