grands feux 2020
La Borne

Évènement annulé
programme actualisé
Suite aux nouvelles mesures sanitaires, la Communauté de Communes Terres du Haut Berry et
L’Association Céramique La Borne (ACLB) ont pris la décision d’annuler la 6ème édition des
« Grands Feux » qui aurait dû se tenir du 24 octobre au 1er novembre 2020.
Si l’événement public, les performances, et l’ensemble de la programmation culturelle sont a
 nnulés ;
nous confirmons le maintien des activités suivantes au Centre céramique La Borne :
•

Les expositions Illusion ! (Jean Guillaume), Corps à corps (Brigitte Pénicaud) ainsi que la
permanence artistique de l’ACLB.

•

La visite « Passion is in the Pot » avec Jean Guillaume (membre de l’ACLB) le 25 octobre à 15h.
Pensez à réserver !

•

La vente de l’édition limitée des bols estampillés « Grands Feux 2020 » réalisée par les membres
de l’ACLB. Retrouvez également une partie de l’édition limitée en vente chez
certains céramistes de l’ACLB.

•

Les stages (complets),

•

Les ateliers intergénérationnels les 31 octobre et 1er novembre, pensez à réserver !

•

Les visites guidées de La Borne avec Sylvie Jacquemin, guide conférencière,
les 25, 27 et 31 octobre 10h30/12h30, pensez à réserver !

Les horaires d’ouverture du Centre céramique sont modifiés : ouverture de 11h à 18h
Pour toutes informations relatives aux cuissons chez les céramistes, merci de contacter directement
les personnes concernées.
L’équipe du Centre céramique est disponible pour toute information complémentaire sur notre
programmation. Nous rappelons également le protocole sanitaire mis en place au Centre céramique :
-

port du masque obligatoire
utilisation du gel hydroalcoolique à disposition
distanciation physique de 1m minimum
nettoyage régulier des espaces
désinfection des surfaces de contact
paiement par carte bancaire recommandé
nombre limité de visiteurs

Contacts :
02 48 26 96 21
Accueil
Andréa Pazery : andrea.pazery@terresduhautberry.fr
Mélissa Terreyre : melissa.terreyre@ terresduhautberry.fr
Presse : Corinne Galesso : corinne.louveau@terresduhautberry.fr

