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MODEL’LA TERRE 

Christine modèle la terre depuis 1994. Dans ces ateliers, 9 personnes ont partagé sa 

passion en réalisant leurs propres œuvres à partir d’objets, de dessins ou de photos 

de leur choix. 

La matière retenue : la céramique chamottée (à petits grains) 

Christine nous explique le déroulement :  

«  nous découpons un bloc de terre avec un fil à couper le beurre, puis réalisons 

des colombins (des rouleaux) que nous superposons en forme de cylindres et 

fixons avec de la barbotine (colle). Nous procédons ensuite au modelage pour 

dégager des formes, des volumes à l’aide de couteaux (pour créer des ongles 

par exemple) et d’estèques (spatule) pour lisser; un mois de séchage à 

température ambiante est nécessaire avant une mise au four de 24 heures et 

une cuisson à 1050°. Les créations pourront ensuite être vernies ou peintes. 

Plusieurs impératifs : l’épaisseur ne doit pas excéder 2cm et aucune bulle 

n’est acceptée car elle éclate au four et détruit les travaux. » 

Christine poursuit :  

« pour moi, il est primordial de respecter la matière, la technique, de 

connaître le vocabulaire; aussi à chaque session je commençais par un 

« petit cours » qui laissait malgré tout la place aux éclats de rire et je 

tenais à ne jamais mettre en difficulté un participant grâce à mon œil 

bienveillant mais surtout passionné. J’aimerais reconduire ces 

ateliers, j’aviserai » 

 



 

  Atelier bois 

 

L’atelier bois fonctionne en général tous les quinze jours au local des 

Ateliers d’Échanges de St Aignan sur Roë. 

Il regroupe actuellement 6 participants. 

Des morceaux de palettes, du contreplaqué, du noisetier constituent le 

bois utilisé. 

Un certain nombre d’objets, meubles ou autres ont été réalisés : 

 Maisons à insectes 

 Un châssis 

 Une table 

 Deux bancs 

 Un support pour mur végétal 

 Deux jardinières 

Ceux-ci sont installés aux Ateliers d’Échanges de St Aignan sur Roë en 

extérieur. Une troisième jardinière est en cours de fabrication. 

Il y a aussi quelques objets personnels confectionnés : 

 Boites à clés 

 Plateau 

 Éléments de décor (suspension) 

 



 

 

 

« J’apprécie l’atelier bois pour l’échange de 

connaissances, le partage. Je compte poursuivre cette activité » 

           

 

Ce qu’ils en disent ... 

« J’aime bien bricoler, malgré mon handicap. 

Par le passé, j’ai fait des étagères, des placards.  

J’ai été en ferme et je suis habitué au bricolage. Je 

retrouve avec plaisir le bois avec d’autres 

camarades. On s’entraide. Comme projet de 

réalisation : une jardinière » 
Didier 



 

 Création florale 

 

 

Animé par Paulette , le groupe se compose de  5 à 8 personnes et se retrouve 

une fois par mois. 

Cela leur permet de faire des compositions avec un support défini avant. 

Chacun apporte ce qu’il a comme  fleurs coupées, feuillages ainsi que le 

support :  

 panière, fond de citrouille, sac cartonné, coupelle, roseaux etc … 

Les compositions réalisées sont soit emportées soit exposées lors de 

festivités : troc plantes, repas de Noël etc … 

 

 



 En compagnie de 3
ème

 Acte  
 

Programmé par les « Embuscades », ces quatre artistes 

de la « Compagnie 3ème Acte » présentaient l’un de leurs 

spectacles sous le nom des  « Girafe song » le 23       

septembre 2016 à Cosmes.  

 

Cette troupe en résidence d’artistes à Cossé le Vivien 

préparait leur prochain spectacle  sur le thème du 

« Candide » de Voltaire qui sera présent aux 

« Embuscades » 2017. 

 

L’atelier « Théâtre » invité à l’une de leurs répétitions 

vécut un moment privilégié. Ce projet pas encore abouti prenait sous nos yeux 

diverses directions. Moments très formateurs pour notre troupe en préparation 

de notre  pièce « C’est quoi l’amour ?» sur la façon d’improviser, de construire 

pas à pas une pièce de théâtre. 

 

Cette Compagnie du 3ème Acte qui allie le théâtre à la musique et au chant nous 

a ensuite proposé un accompagnement musical pour notre propre pièce.       

Proposition acceptée avec enthousiasme par l’ensemble de notre troupe. Sous 

leur direction,  nous avons travaillé l’interprétation de la chanson de Fréhel 

« Tel qu’il est » qui fut intégrée dans l’une des scènes de notre spectacle. 

Découvrez ces artistes sur : http://cie3acte.com/ 

Création florale        

              Ce qu’ils en disent ... 

« L’ ambiance et l’entraide sont bonnes entre nous. » 
« Nous sommes fiers des superbes bouquets et 

compositions faits de nos propres mains avec un prix 

de revient très minime. »  



Les 14 acteurs de la troupe des Ateliers d’Échanges ont présenté leur pièce 

« C’est quoi l’amour ? » du 14 janvier au 4 février. 

Lors de deux séances à la salle St Clément de Craon, une à la salle St Pierre de 

Méral, deux autres à la salle de l’Orion de la Selle Craonnaise et une dernière à 

la salle des fêtes de Quelaines St Gault, plus de 650 spectateurs sont venus    

applaudir le spectacle. 

Loïc Méjean, metteur en scène : 

« Cette pièce construite comme un patchwork, comme un assemblage de formes 

et de couleurs différentes où chacun y apporta sa volonté de bien faire, de     

séduire et d’être aimé bien entendu.  

Des lettres, des poèmes, des écrits des participants et des extraits d’auteurs tels 

que Roland Barthe, Joël Pommerat et Denise Bonal ont servi de base pour 

monter le spectacle. » 

Et maintenant ? 

Après cette nouvelle expérience , tous les participants espèrent voir  émerger 

une nouvelle  aventure artistique… Pourquoi pas cinématographique ? 

Théâtre  

« Mes amis sont ici ! » 
« J’ai découvert le plaisir de 

se mettre en danger » « J’ai appris beaucoup des autres et sur moi 

aussi. » 

« Le rôle que j’avais était un défi et je l’ai 
relevé ! » 

« Je suis prête à recommencer » 

« J’ai pris de l’assurance, de la 

confiance en moi et aussi dans les 

autres » 

« J’ai envie de repartir pour une 

nouvelle aventure » 

« C’est une super aventure avec des personnes venant de 

milieux différents mais il y a de la tolérance et du respect 

mutuels . Que du bonheur ! » 

« La pièce traitait de l’amour…j’ai reçu de l’amour de tout le 

monde dans ce groupe » 

« Ca demande beaucoup d’énergie mais quel résultat !! Les 

retours des spectateurs sont très positifs » 

Ce qu’ils en disent ... 



                  Recette :  flan à la noix de coco 

   

 

 

Ingrédients : 

 4 oeufs 
 1 boite de lait concentré sucré de 397g  
 2 mesures de lait ( la boite de lait concentré vous sert de mesure)  
 125 g de noix de coco râpée 
 Caramel 

Battre les œufs en omelette, ajouter le lait concentré puis le lait que vous 

avez mesuré avec votre boite de lait concentré 

Bien mélanger, ajouter la noix de coco et verser le tout dans un moule à cake 

que vous aurez préalablement badigeonné de caramel 

Mettre au four au bain marie 

Temps de cuisson : 40mn thermostat 7 (210°) 

 

Solutions des jeux du numéro 02 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 A T E L I E R S O

2 L O C A L E A S

3 C H U A C I D E

4 C A R B I T R E S

5 L U N E G A E L

6 O N G R N E N

7 N E D W I G E O

8 A R S U L C D

9 G A E S P E R E S

10 E C H O U S U R E

 



Où ? Pour qui ? Pourquoi ? 

 

Les Ateliers d’Échanges sont un Espace de Découvertes et d’Initiatives 

(EDI) ouvert à tous les habitants du Pays de Craon. Service du CIAS, ce 

lieu permet de favoriser la mixité et le lien social sur le territoire.  
 

Les différents ateliers sont mis en place à partir des demandes de  chacun 

dans un objectif d’échanges de savoirs et de savoir-faire.   
 

Actuellement, d’autres ateliers sont proposés comme :  

jardinage, écriture, relaxation/concentration, mandalas, activités 

physiques, travaux d’aiguilles, modelage des mains. 
 

Ils évoluent avec le temps et en fonction des attentes et des envies de 

chacun. 
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