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Olga, Irina et Macha, Les Trois Sœurs, vous attendent dans leur 
maison de province qu’elles partagent avec leur frêre Andreï et son 
épouse Natalia, ainsi qu’avec Fiodor, le mari de Macha et Anfissa la 
nourrice.
Elles rêvent de retourner un jour à Moscou, ville de leur enfance et 
de tous leurs espoirs. En attendant ce grand départ pour une vie nou-
velle, il faut bien passer le temps et chasser l’ennui. Les militaires de 
la garnison qui séjournent dans la petite ville offrent une opportunité 
de distraction. Il y aura de la musique, pour l’occasion. On sera gai, 
on dira des bétises et parfois des paroles profondes.
Il ne manque que vous pour commencer.

REPRESENTATIONS
du 10 au 30 octobre 2017
au GRAND VARIA
Soirées spéciales et bord de scène
Jeudi 17 octobre après le spectacle

Représentation exceptionnelle 
Lundi 28 octobre

Avec Rosario Amedeo, Karim Barras, 
Erwin Grünspeen, Blaise Ludik, 
Sophie Maillard, Fanny Marco, 
Emilie Maquest, Antonio Daminique, 
Julien Pillot, Achille Rudolfi, 
Alexandre Trocki Lumières Eric Van 
Den Dunghen Création maquillage 
Jean-Pierre Finotto Musique Rosario 
Amedeo Scénographie Marco 
Vinals Bassols Costumes Rapahaëlle 
Debattice Assistant à la mise en 
scène Glenn Kerfriden Mise en scène 

Michel Dezoteux. 
Un spectacle du Théâtre Varia/
Centre Dramatique de la commu-
nauté française Wallonie-Bruxelles 
en co production avec le théâtre de 
la Place / Centre européen de créa-
tion théâtrale et chorégraphique / 
Centre dramatique de la commu-
nauté française.
Avec le soutien de la commission 
communautaire française dans le 
cadre du fonds d’acteurs

Octobre 2017 
Ve 10 20h30
Sa 12 20h30
Ma 15 20h30
Me 16 19 h30
Je 17 20h30
Ve 18 20h30
Sa 19 20h30

Ma 22 20h30
Me 23 19h30
Je  24 20h30
Ve 25 20h30
Sa 16 20h30
Lu 28 20h30
Ma 29 20h30
Me 30 19h30

LES TROIS 
SŒURS
d’Anton Tchékov
Adaptation et mise en scène de Michel Dezoteux

10 - 30 
octobre
Réservations
au +32 2 640 82 38
résevation@varia.be
www.varia.be

78, rue du Sceptre
1060 Bruxelles
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Retrospective   
Jean Gabin  
CINEMATHEQUE

Né le 17 mai 1904, Jean Moncorgé est élevé par 
deux artistes de music-hall. C’est un petit garçon 
sauvage qui, bien loin de la vie « d’artistes » de 
ses parents, rêve d’être fermier ou conducteur de 
locomotive. Mais son père a d’autres 
projets pour lui, et alors que le petit Jean 
n’a que dix-huit ans, il lui organise un 
rendez-vous avec le patron des Folies 
Bergère qui l’embauche à l’essai en 
1922. Jean Moncorgé deviendra alors 
Jean Gabin, non par un sentiment impé-
rieux de la vocation qui habite souvent 
les acteurs mais par l’injonction du père. 
S’inaugure pour le jeune homme une 
carrière dans le music-hall : il amasse de 
l’argent, fait ses preuves, est reconnu par le public 
mais gardera toujours en tête son projet de quitter 
la scène et d’avoir une ferme bien à lui.

C’est semble-t-il un complexe de classe qui le tra-
vaille alors : lui qui vient du monde des caf’conc et 
de l’opérette, s’est formé sur le tas et pense man-
quer d’une solide formation théâtrale. Il jugera ses 
premiers essais pour la Gaumont catastrophiques 
et c’est d’abord un problème de cinégénie : sa « 
gueule pleine de trous », selon lui, passe mal. Il 
refusera successivement toutes les propositions de 

cinéma jusqu’à ce que la pugnacité d’un produc-
teur le fasse fléchir : ce sera Chacun sa chance, 
un film musical de Hans Steinhoff et René Pujol. 
De 1930 à 1934, le jeune acteur jouera majoritai-
rement dans des films musicaux : le dépaysement 
est relatif et Gabin semble principalement repro-
duire ce qu’il faisait sur la scène des music-halls.
Ce refus d’être artiste qui s’ancre jusque dans 
l’enfance est très certainement l’une des clés qui 
explique le génie de l’acteur, la puissance de 
son apparition à l’écran : une présence pure, 
sauvage et enfantine, qui n’a qu’elle-même à 
offrir et semble n’avoir jamais exigé d’être là. 
C’est aussi une « gueule » dont Jean Renoir dira 
très justement à ce propos : « Beaucoup trop de 
gens ont, à mon avis, ramené Gabin simplement 
à une sorte de « gueule cinématographique », 
exactement la « bête à cinéma ». Il n’y a rien de 
plus faux. La gueule, c’est l’acteur qui la compose 
au plus profond de lui-même. » Si la gueule est 
intérieure, elle reste pourtant inscrite à même la
peau, dont Paul Valéry disait magnifiquement 
que c’était ce qu’il y a de plus profond. C’est un 
visage tout à la fois doux et rugueux, au milieu 
duquel trône un nez légèrement déformé par une 
passion d’enfance pour la boxe. C’est également 
cette chevelure et ces yeux trop clairs qui donne-
ront du fil à retordre aux chefs-opérateurs succes-
sifs, apparaissant plus ou moins sombres selon les 
films (il faut attendre 1954 et French Cancan pour 
que l’acteur apparaisse dans un film en couleurs).

Cette « gueule », Gabin en tirera une méthode : « 
J’ai assez vite compris qu’avec la gueule que j’avais 
il valait mieux que j’en fasse le moins possible (…), je 
savais qu’avec ma tronche « bosselée », même bien 

éclairée, ça pèserait son poids sur l’écran. 
» D’où ce jeu d’une netteté lumineuse, 
extrêmement naturel et fluide et qu’on 
qualifierait aujourd’hui d’underplaying 
bien que le jeu de l’acteur soit soumis à 
une météo capricieuse, passant anar-
chiquement de la tempête (les fameuses 
« gueulantes ») à l’éclaircie à l’intérieur 
d’une même scène. Tout dans son jeu 
se donne avec simplicité, sans afféte-
ries, bien loin d’un jeu théâtralisé et « 

habillé ». Le naturel de Gabin est pareil à une terre 
sauvage, une anti-performance qui n’en est pas 
moins d’une précision impeccable et qui se retrouve 
jusque dans ses intonations et le timbre de sa voix. 
Car avant même d’évoquer son évidente cinégénie, 
Gabin se révèle d’abord et avant tout comme un 
des plus grands acteurs phonogéniques qui soit ; il 
nous rappelle que la voix d’un acteur (dans son cas, 
ce timbre net et propre comme un filet d’eau et ce 
parler des faubourgs d’une inventivité inépuisable) 
appartient à son corps et relève tout autant de 
l’apparition cinématographique.

Plus qu’un grand acteur populaire, Jean 
Gabin est une icône dont le parcours aura 
été exemplaire. Du fils du peuple révolté ou 
victime de la fatalité qu’il incarne dans les 
années trente à l’homme mûr des années 
1950 et 1960, ou au patriarche triomphant 
et réjouissant, il aura à lui seul incarné une 
certaine évolution du cinéma français.

Par Murielle Joudet
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LES COSTUMES

Prossesus
Conception
Les costumes sont la première 
impression que l’on se fait d’un 
personnage. D’emblée, on voit s’il est 
riche ou pauvre, à quelle époque et 
à quelle culture il appartient. Parfois 
ces codes peuvent être travestis et 
nous donner de fausses pistes (par 
exemple, un valet qui usurperait 
l’identité de son maître) ou donner 
un sens nouveau à une pièce. Ainsi, 
il n’est pas rare que des personnages 
antiques soient habillés avec des 
costumes modernes, réactualisant le 
propos de la pièce et nous donnant un 
angle d’analyse différent. Le travail 
du costumier est donc crucial. À partir 
du texte, il se demande ce qu’il peut 
transmettre comme « message » visuel 
au spectateur, parallèlement aux 
autres propositions des concepteurs. 
S’inspirant de matériaux de toutes 
sortes, de textiles, de couleurs, mais 
aussi des corps même des acteurs, 
que le costumier voit et observe en 
répétition, il esquisse des formes et des 
silhouettes sur le papier, afin de trouver 
l’esthétique qui correspond le mieux à 
l’univers de la pièce.
Selon Maude Audet, artiste 
professionnelle de Québec : « une 
costumière doit posséder plusieurs 
atouts, mais l’un des plus précieux est 
d'être « caméléon » dans sa façon de 
créer. Il est essentiel de trouver la bonne 
couleur pour chaque pièce et pour 
chaque mise en scène tout en ayant sa 
propre signature. »

culture

Maquettes
L’étape la plus importante est celle des 
maquettes, que le costumier présente 
fébrilement au metteur en scène. Ce 
sont des croquis représentant chaque 
personnage, souvent magnifiquement 
dessiné, mais techniquement assez 
précis pour qu’on puisse se les imaginer 
concrètement. Si le metteur en 
scène est satisfait de la proposition, 
le costumier peut passer à l’étape 
suivante : celle de la fabrication.

théâtre

Qu’est-ce que les costumes ?
Les costumes sont l’ensemble des créations plastiques ou textiles que 
portent les interprètes du spectacle théâtral, et qui s’avèrent parfois de 
véritables œuvres d’art. Ils nous offrent une piste supplémentaire à la com-
préhension des personnages et de l’histoire, et si le travail d’un costumier 
consiste bel et bien à habiller les acteurs, il doit d’abord et avant tout créer 
un univers esthétique complémentaire au décor et aux éclairages.

Fabrication
Un coupeur prend en charge la 
fabrication des costumes. Véritable 
maître en la matière, il dirige les 
ateliers, et donc les couturiers, 
et s’assure de la bonne marche 
des opérations. Le costumier, lui, 
poursuit sa recherche de matériau, 
en jonglant avec des impératifs 
budgétaires très serrés. Parfois, il 
doit donc trouver des matériaux 
alternatifs à ce qu’il avait tout 
d’abord imaginé afin de réduire 
les coûts de production. Durant 
les semaines précédant l’entrée 
en salle, plusieurs essayages sont 
organisés. On vérifie que les tailles sont 
adéquates, que le confort des acteurs 
est assuré, que l’effet provoqué par 
le costume au contact d’un corps est 
juste. Idéalement, le metteur en scène 
assiste aux essayages et commente le 
processus, toujours dans l’idée d’une 
cohérence globale. Le maquilleur, 
le scénographe et le concepteur 
d’éclairage suivent également le 
processus de très près. Il ne faut 
pas oublier que ces costumes 
évolueront dans un espace et sous 
un éclairage précis, et que si un 
travail d’équipe exemplaire ne 
se fait pas, des effets non désirés 
pourraient se produire, entre 
autres à propos de la couleur, et 
toute une série d’invraisemblances 
pourraient naître d’une mauvaise 
communication entre les 
créateurs.

La costumière
La soirée la plus attendue pour un 
costumier (et peut-être pour tous les 
gens de la production) est celle de 
la désormais célèbre « costumière ». 
À moins d’une semaine du début 
des représentations, c’est la première 
fois que les acteurs s’approprient 
l’espace et leurs costumes. On voit les 
premiers résultats généraux, l’effet qu’a 
l’éclairage sur les tissus, la liberté que 
perdent ou gagnent certains acteurs 
grâce à leur nouvel habit. Beaucoup 
d’acteurs affirment d’ailleurs que c’est 
là, à ce moment précis et excitant, 
lorsqu’ils enfilent pour la première fois 
leur costume, qu’ils incarnent enfin leur 
personnage, qu’ils le comprennent. 
Après quelques retouches plus ou 
moins importantes, arrive le moment 
de la grande première. Le travail du 
costumier est terminé. Si la complexité 
des costumes oblige certains acteurs 
à recourir à une assistance durant la 
pièce, un habilleur est mandaté tout au 
long des représentations.

Julie Morel, costumière professionnelle 
de Québec, nous raconte ici de drôles 
de souvenirs qui furent pour elle une 
série d’étincelles qui la poussa à se 
lancer dans son futur métier :
« Le point de départ, c’est un spectacle 
dans le Vieux-Port de Québec de la 
compagnie Carbone 14. Je devais avoir 
4 ou 5 ans. Les artistes se déplaçaient 
sur un mur en filet et leur tête était 
dissimulée dans un costume aux 
épaules immenses... Ça m’a fasciné 
pendant un bon moment ! J’ai encore 
des photos de cet évènement ! Plus 
tard, à l’adolescence, j’ai été très 
impressionnée par Diane Dufresne et 
ses costumes immenses, en particulier 
celui où des marionnettes étaient 
intégrées dans la jupe d’une robe 
d’époque. Puis finalement, ce fut la 
rencontre avec Denis Denoncourt, 
enseignant au Conservatoire en 
scénographie. Il m’a transmis la 
passion du métier. C’est avec lui que 
j’ai compris l’expression « avoir le feu 
sacré ! »
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SkiPASS
Evation Mont-Blanc

DAMIENS

Maurice ID 219181716

 

Mont-Blanc 
Saint-Gervais

Activités de la station
Activities in the resort

Le Fayet / Saint-Gervais / Le Bettex / Saint-Nicolas de Véroce / Le Prarion

www.saintgervais.com

    Maison de Saint-Gervais - 43 rue du Mont-Blanc. F - 74170 Saint-Gervais
   T : +33 (0)4 50 47 76 08 - F : +33 (0)4 50 47 75 69
   www.saintgervais.com - tourisme@saintgervais.com

Remontées mécaniques / Ski lifts
Domaine skiable de Saint-Gervais
Saint-Gervais ski area
T. +33 (0)4 50 93 23 23
www.saintgervais.ski info@stbma.fr

Ouverture générale : 17/12/2016*
Fermeture partielle à partir du 08/4/2017*
Fermeture générale : 17/4/2017*
*Selon les conditions d’enneigement.
Opening date: 17th December*. Partial closing: 8th April 2017*
Closing date: 17th April 2017*
*Depending on snow conditions

Forfait evasion Mont-Blanc
Evasion ski pass
T. +33 (0)4 50 93 23 23
www.saintgervais.ski info@stbma.fr

Domaine skiable du Prarion /Le Prarion ski area
Renseignements / Information: LHSG T. +33 (0)4 50 54 42 65
www.ski-leshouches.com info@ski-leshouches.com
Info tarifs : Tramway du Mont-Blanc : +33 (0)4 50 53 22 75

Tramway du Mont-Blanc
Le Fayet : 80 avenue de la Gare Saint-Gervais : 571 rue du Mont-Lachat
T. +33 (0)4 50 53 22 75 T. +33 (0)4 50 53 83 93

www.compagniedumontblanc.com info@compagniedumontblanc.fr

Guides et accompagnateurs / Mountain guides & leaders

Bureau des guides et accompagnateurs de Saint-Gervais
Maison de Saint-Gervais - 74170 Saint-Gervais
T. +33 (0)4 50 47 76 55 T. +33 (0)4 50 47 73 52
contact@guides-Mont-Blanc.com
www.guides-Mont-Blanc.com

Hiboux - cailloux
Résidence du Covagnet, 342, route du rosay - 74170 Saint-Gervais
T. +33 (0)6 73 36 66 64
hiboux-cailloux@orange.fr www.hiboux-cailloux.fr

Chemins d’en haut
51 impasse de la Chaudanne - 74170 Saint-Gervais
T. +33 (0)6 08 23 76 00
sylvie.marsigny@gmail.com www.cheminsdenhaut.fr
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Loc: 0142368524-www.comédiedesboulevards.com
Fnac et points de ventes habituels 36 rue du Sentier 75002 Paris

compagnie 
13 en scene

LE COMPLEXE DE 
PHILÉMON

AVEC 
Marie Damins

Charles Berleduc
Justine Clarinette

Jacque Gentil
Hugette Jolie

Marc Leville

DU XX  JUILLET AU XX JUILLET

 
Pièce de Jean-Bernard Luc

adaptation de Serge Zeitoun 

THÉÂTRE DU 
GOUVERNAIL
4,passage 

Thionville Paris 19e

Comédie en 3 actes

affiche  spectacle pour enfants

affiche théâtre

mise en situation
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SAHCETS DE POP CORNS

À conserver dans un endroit 
frais et sec.
Pour toute suggestion contacter 
notre service consommateur
Funny Pop
ZA Terre des Champs
18400 Saint-Florent sur Cher
France

Ingrédients : 
Maïs bio garanti sans OGM, 
huile de tournesol, sel. 
Traces éventuelles d'arachides 
et de fruits a coque.
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VALEURS NUTRITIONNELLES (moyenne pour 100g)
Valeur énergétique (Kcal) 100
Glucides (g) 0,5
Protéines (g) 0,8
sel(g) 0,18

Pop Corn

Ces pop corn sont 
l'occasion 
de vous offrir une 
pause gourmande 
à partager entre 
amis ou en famille.

 Goût wazabi

1re proposition



charte graphique



de poules élevées en p

lein
 ai

r

BIO
 calibre GROS

œufs 
frais6

 Valeurs Nutritionnelles 
pour une portion de 100g

Energie 602 kJ soit 145 kCal
 Lipides                     (43.9%)
Glucides                    (4.3%)

    Protéines                 (51.8%)

DCR: 29/05/2017
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Oui, plutôt
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Sondages auprès des femmes

16% (+3 )

le niveau de salaire

l’accès aux postes a responsabilité dans les entreprises ou
administrations

Accès au marché du travail 

l’accès aux fonctions politiquesle partage des taches ménagères

le niveau de salaire

Auprès des femmes :
57% : Amélioré
10% : Déterioré
33% : N’a pas changé 

Auprès des femmes :
56% : Amélioré
12% : Déterioré
32% : N’a pas changé 

Auprès des femmes :
45% : Amélioré
16% : Déterioré
39% : N’a pas changé 

Auprès des femmes :
41% : Amélioré
23% : Déterioré
36% : N’a pas changé 

Auprès des femmes :
34% : Amélioré
7% : Déterioré
49% : N’a pas changé 
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agées de 18 ans et +  
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le partage des taches ménagères

le niveau de salaire
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L’accès aux postes de responsabilité

L’accès au marché du travail

Echantillon national représentatif de 1010 personnes âgées de 18 ans et+.
CONSTITUTION DE L’ECHANTILLON
Méthodes ds quotas basées sur les critères de sexe,  âge et de profession du chef de ménage après strati�cation par
régions et par cathégories d’agglomérations.
MODE DE RECUEIL
Iterrogation oneline (système CAWI)
DATES TERRAINS
Lundi 4 mars 2015

FICHE TECHNIQUE

INTERROGATION

SONDAGE GRAPH

création du thermomètre



exercice : réalisation d’un logo sur Illustrator pour 1 client

logo pour une huile d’olive  nom d’origine : 
ooyl84, 2 propositions. 

 Création de la typographie en partant d’un
 carthaginois



travaux d’exécution mise en page Indesign

Adad Hannah, Unwrapping    Rodin (Blue) 6, 2010

 

Communiqué

Denys Arcand / Adad Hannah

Les Bourgeois de Vancouver
Exposition du 11 février au 16 mai 2015 - Centre culturel canadien à Paris

Vernissage le mardi 10 février de 18h à 20h30 (dernier accès 20h00) 
En présence des artistes

Ouverture exceptionnelle pour la Nuit européenne des Musées, samedi 16 mai de 18h à minuit

Commissaire d’exposition : Catherine Bédard

Fier de sa proximité avec l’un des plus beaux musées 
de Paris, le Musée Rodin, le Centre culturel canadien 
présente une exposition entièrement dédiée au plus 
célèbre des sculpteurs français, et en particulier à son 
monument Les Bourgeois de Calais (1885). 

Intitulée Les Bourgeois de Vancouver, l’exposition est conçue 
par Adad Hannah, artiste photographe et vidéaste travaillant 
à Vancouver et à Montréal, et le cinéaste québécois Denys 
Arcand dont le dernier fi lm, Le règne de la beauté, est sorti 
en novembre dernier en France. Le cœur de l’exposition est 
une installation vidéographique inédite qui réélabore l’idée du 
monument urbain en décomposant et recomposant le groupe 
sculpté, avec des acteurs d’aujourd’hui. La pièce raconte 
l’histoire de six personnes à la recherche d’un travail temporaire 
qui se retrouvent engagées par un mystérieux mécène afi n 
d’incarner l’œuvre de Rodin dans une sculpture vivante dans 
le centre-ville de Vancouver. Un poète anonyme, une vieille 
dame asiatique ne parlant que sa langue d’origine, un fraudeur, 
un sportif, un ouvrier licencié, une ex-junkie se rencontrent 
chaque jour, se déguisent en acteurs, prennent la pose toute 
la journée sur le parvis de la Vancouver Art Gallery et rentrent 
chacun chez eux à la fi n de la journée. Chacun prend la pose 
de l’une des six fi gures composant le groupe des Bourgeois de 
Calais de Rodin, raconte ce qui l’a conduit à devoir accepter 
ce travail, comment il ou elle vit cette expérience singulière qui 
semble avoir lieu dans l’indifférence publique. On passe de la 
vie intime à une représentation extrême du masque social où 
la mise en valeur de l’image de la soumission héroïque et du 
sacrifi ce que représente l’événement de 1347 sculpté par Rodin 
s’incarne dans un faux-semblant théâtralisé mais dépourvu de 
dramaturgie. Le monument à la gloire des bourgeois sacrifi és 

Centre culturel canadien
5, rue de Constantine - 75007 Paris
Tél: 01 44 43 21 90 - Fax: 01 44 43 21 99
Contact presse: 01 44 43 21 48 / presse@canada-culture.org
Accès: Métro et RER: Invalides, Bus: 28, 49, 63, 69, 83, 93
Horaires d’ouverture:
Entrée libre du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00.
www.canada-culture.org

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         



 MOYENS ET OPÉRATIONS DE PAIMENT

Carte Visa Infinite (1).....................      320,00 €
Carte Visa Platinum(1) ....................      190,00 €
Carte Visa Premier(1)
la première année ............................      75,00 €
les années suivantes ........................     125,00 €
Carte Visa Classic(2)(3) ...................      37,50 €
Carte Réalys ...................................      28,50 €
Carte Bleue Nationale(2)(4) .............      37,50 €
Carte 24 Plus (interbancaire)(4) .....      29,00 €
Carte 24/24 (carte interne) .............      Gratuit

(1) Cotisation applicable sur les Cartes Visa Infinite, Visa Platinum et Visa 
Premier à débit immédiat ou débit différé. (2) Cotisation applicable pour les 
cartes à débit immédiat. Le Service Débit Différé est disponible en option. 
(3) Ou Carte MasterCard, accessible sur demande expresse du client. (4) La 
souscription n’est plus possible depuis le 01/07/2007.

Cartes de paiment et de retrait sur CCP cotisation par an

cartouche

 traveaux d’éxécution: Indesign



Pour la réussite de chaque enfant !

Nouveau service
Un service innovant pour accompagner chaque
enfant vers la réussite :
• une approche numérique motivante ;
• des parcours d’entraînement personnalisés ;
• des contenus rédigés par des enseignants et conformes aux programmes ;
• avec les leçons, des exercices interactifs, des bilans, tous les corrigés commentés ;
• et un compte parent pour suivre les résultats et les progrès.

A découvrir sur
bordas-soutien-scolaire.com
ou au 01 72 36 40 91

couverture catalogue



traveaux d’exécution : photoshop

photoshop
photomontage



exercices de 
colorimétrie

retouche et colorimétrie



retouchephotos



traveaux d’exécution : Illustrator 

LU



illustration pour mon graphe

Recherche illustration 
pour l’étiquette boîte 
d’oeuf  Matines.

exercices travaille de courbe



Du 21 au 28 juillet 2017
      Les châteaux de la Loire

8 jours à vélo de Blois à Tours

Nos ateliers bricolage
Sous l’œil et les conseils avisés de nos mécaniciens vous 
apprendrez l’autonomie 
dans l’entretien et la 
réparation de votre vélo.
Il est mis à disposition 
des adhérents, des 
outils, des pièces 
détachées, des vieux 
vélos. Par sa forme 
«dynamique » de 
réparation autonome, il 
permet aux personnes 
qui le désirent 
d’apprendre à se débrouiller, sans dépendre de quelqu’un.

Permanences tous les samedis matin de 9 heures à 13 
heures au siège de l’association
Cyclade 3, rue Pasteur 87000 Limoges 
Tél. 05 55 20 20 20  
          

Les samedis de l’été

samedi 22 juin Les roues

Dévoiler, redresser, changer une roue

Remplacer les rayons

samedi 29 juin Montage et démontage d’un pneu

Crevaison, rustines et gonflage

samedi 6 juillet Éclairage, principe et réparation

éclairage à Dynamo

éclairage à leds

Selle, montage, démontage réglage

samedi 13 juillet Dérailleurs, montage et démontage.

Entretien des dérailleurs

Changement de cable de dérailleur

samedi 20 juillet Pédales et pédalier, montage et démontage

Réglage jeu de pédalier

Montage et démontage de l’axe de pédalier

samedi 27 juillet Montage et démontage de la potence

Serrage potence et guidon

Nos circuits de l’été
Les châteaux de la Loire                   Du 21 au 28 juillet 2017
De Rambouillet au Mont Saint Michel   Du 3 au 12 août 2017
Beaune et ses grands vignobles           Du 15 au 18 août 2017
La Vendée à vélo : randonnée marine     Du 20 au 25 août 2017

3, rue Pasteur
 87000 Limoges 

Renseignements et réservations au 05 55 20 20 20
www.cyclade.fr

cyclade

cyclade

 

Cycalde est une assocition de circuits de 
randonnée à vélos, seul, en couple, entre 
amis ou en famille.  
Elle propose également  des ateliers  de 
réparation et d’entretien de vélo

plaquette

Premier jour : Blois
Arrivée à Blois, découvrez les richesses architecturales de cette ville 
située tout au bord de la Loire. Promenez vous dans ses petites rues 
pavées pleines de charme et visitez son château. Ne manquez pas 
son escalier à vis à l’architecture incroyable.

Cinquième jour Amboise
Bienvenue à la cité royale d’Amboise, une ville d’allure médiévale, 
témoin de la transformation de l’architecture : du gothique vers la 
Renaissance.
Ne manquez pas la visite de la dernière demeure de Léonard de Vinci, 
Le Clos Lucé. Vous pourrez y voir les oeuvres et prototypes futuristes 
(pour l’époque) réalisés par le grand maitre Da Vinci. Une visite ludique 
et fort instructive.

Septième jour Amboise-Tours
Vous rejoignez Tours le long de la Loire en passant par le 
terroir de Montlouis-sur-Loire. L’occasion de déguster ses vins 
de Loire, sec, demi-sec, liquoreux ou pétillant.

Sizième jour : Château de Chenonceau
Partez à la découverte du château de Chenonceau, suspendu 
au dessus des eaux. Il fête en 2017 ses 500 ans d’existence. En 
dehors d’une architecture exceptionnelle, vous pourrez y admirer 
une collection de peinture (Poussin, Rubens, Murillo...)

Huitième jour Arrivée à Tours
Découvrez les charmes et l’animation du vieux Tours 
avec ses maisons à colombages. Vous pourrez visiter 
la cathédrale Saint-Gatien, voir le pont Wilson et vous 
promener dans le square Plumereau... Vous pourrez repartir 
à votre point de départ par le TER si vous le désirez.

Quatrième jour Chaumont-sur-Loire-Mosnes / 
Amboise
 Visitez le magnifique château de Chaumont-sur-Loire, digne d’un 
conte de fée. Il accueille chaque année le festival des jardins d’avril 
à octobre, offrant une palette de créations bluffantes. Le thème du 
festival en 2017 : «Jardin des sensations». Vous rejoignez ensuite 
Amboise en vous promenant.

Troisième jour Cheverny-Chaumont sur 
Loire / Mosnes
Vous pouvez visiter en chemin le château de Beauregard et son 
étonnante collection de portraits de personnalités qui ont façonné 
l’histoire européenne du XIVème au XVIIème siècle. Vous pouvez 
admirer le château fort de Fougères-sur-Bièvre, tout en vous 
promenant entre la Loire et les vignes.

Deuxième jour : Blois / Cheverny
Vous partez à la découverte de l’extravagant château de Chambord 
entouré de sa forêt dense, très agréable à traverser.
Découverte de Cheverny, plongez dans le monde de Tintin et 
découvrez le château qui inspira Moulinsart.
A Cheverny, vous pourrez déguster 7 vins sur les 100 proposés à 
la dégustation par la maison des vins (inclus dans le prix de votre 
voyage) et familiarisez vous avec les vins de Loire.



Avec ce logo j’ai souhaité representé les services que propose 
l’association, a avoir des balades a vélos. Le choix est simple, J’ai 
opté pour le naturel avec le : marron, le bleu  et un camaïleu de 
vert. Puis le choix du double cercle sert a donner du volume a mon 
logo. Le choix du «y» en bleu, cela peut parraitre incongru mais si 
je la’ai mise en valeur de cette foçon c’est parce qu’il me fait penser 
a un guidon. Pour finir j’ai choisie  la typographie : zoungerkite, 
régular pour son côté humoristique, même si par ce choix je veux 
surtout donner un côté décontracté a mon logo.

ce logo a été créer pour la plaquette Cyclade

cyclade X

zone  protection du lo logo




