
Artistes

Venez admirer les 
Artistes en plein travail
19h30

de 10h à 18h

Repas champêtre 
Grillades/frites sur place

ou panier repas (chacun porte son panier)

21h

Plus de 70 Artistes s’installeront dans 
les rues de Monsempron : peintres, 

sculpteurs, céramistes, potiers...

Théâtre au pied de l’église St Géraud 
(comédie avec la 

Troupe de la Découverte de Tony Feijoo)

dans les rues
Journée

<Samedi 3 juin>

2ème édition
#2017de Monsempron



Bulletin d’inscription
à l’attention des Artistes

La Municipalité et le comité des fêtes organisent le samedi 3 juin 2017 une journée sous le signe de l’art !
Artistes de tous horizons investiront les rues du bourg médiéval de Monsempron pour faire découvrir 

leur travail et leurs oeuvres. Une belle occasion pour le public d’admirer les artistes en plein travail.

Nous serons enchantés de vous accueillir lors de cette journée.

< Programme>
8h à 10h : accueil des artistes et placement
10h à 18h : ouverture au public
12h : grillades/frites sur place
18h30 à 19h30 : exposition des oeuvres de la journée et apéritif
19h30 : Repas champêtre : grillades/frites ou panier repas (chacun porte son panier)

21h : théâtre au pied de l’église Saint Géraud ( comédie avec la Troupe de la 
Découverte de Tony Feijoo) - Entrée gratuite, libre participation.

Le Bulletin est à retourner à : 
Mairie de Monsempron-Libos 

Place de la Mairie 

47500 MONSEMPRON-LIBOS

< Inscription>
Nom et prénom :..................................................................................................................................................

Pseudonyme / association : .............................................................................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Téléphone : .................................................................................................................

courriel : .................................................................................................................................................................

Technique présentée :

Matériel nécessaire :

La Municipalité décline toute responsabilité pendant toute la journée, concernant les risques encourus aux participants, à leurs 
oeuvres ainsi qu’à leur matériel.
       
Signature obligatoire : 

peinture sculpture couture
poterie

chaises :
tables :

1
1

2
2

autre : .............................................................

à retourner avant le 24 avril 2017


