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Lieux Mouvants poursuit toujours le triple objectif de :
. faire dialoguer des artistes avec des lieux naturels magnifiques et méconnus du Centre
Bretagne au travers de création in-situ,
. faire découvrir ces lieux et sa population à tous ceux qui ne les connaissent pas encore,
. faire rencontrer au public local des artistes majeurs dans un décor qui lui est familier.

Les plus belles rencontres se font
à Lieux Mouvants
2017, 5e édition !
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Le site de Lieux Mouvants vient d’être créé !
Découvrez le programme, les images, le calendrier
et les lieux des rendez-vous de cet été sur :
http://www.lieux-mouvants.com

Lieux Mouvants
a besoin
,
de votre soutien !
« Lieux Mouvants » n’aurait pas pu naître et se développer depuis 5 ans si,
dès le départ, des partenaires, publics, privés, individuels, n’avaient pas cru à
notre projet et décidé de l’accompagner.
Tous ensemble, nous avons pu faire la preuve qu’une manifestation
culturelle pluridisciplinaire avait sa place en centre Bretagne. Grâce à eux,
grâce à vous, « Lieux Mouvants » a pu s’étendre cette année sur quinze
week-ends tout l’été. Soyez en remerciés.
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Mais nos besoins sont importants et si nous voulons continuer à nous
développer, vous aussi pouvez nous soutenir. Comment ? C’est très simple :
Dialogues avec la Nature est une association culturelle d’intérêt général, et, à
ce titre, peut émettre des reçus fiscaux pour les donateurs. Ces reçus
donnent droit à une réduction d’impôt égale à 60% du montant de votre
don.
Envoyez vos chèques à l’ordre de Dialogues avec la Nature
Mairie de Lanrivain, Rue des Ecoliers, 22480 Lanrivain
Vous recevrez en retour le reçu fiscal.

Lieux Mouvants a aussi besoin
de bénévoles !
Pour ces 15 week-ends passionnants qui vont se succéder du 3 juin au 27 août
et attirer beaucoup de monde, nous aurons besoin, au cours des journées des
samedis et des dimanches, de têtes, de bras et de jambes sur le terrain, à
Saint-Antoine (Lanrivain 22) ainsi qu’à Locuon et au Coscro (56)

On ne chôme pas derrière les billig, ph Pierre Le strat

Si vous voulez nous aider à l’accueil du public les week-ends, si vous pouvez
être disponibles une journée, un week-end ou même plusieurs, envoyez un
courriel en précisant vos disponibilités à : catherin.mariette@orange.fr.
Nous vous contacterons pour faire le planning.

Nos Partenaires
Lieux Mouvants n’aurait pas pu naître et se développer depuis 4 ans si, dès le
départ, des partenaires n’avaient pas cru à notre projet et décidé de l’accompagner.
Nous avons pu faire la preuve qu’une manifestation culturelle pluridisciplinaire
avait sa place en centre Bretagne et que des créations in situ, art contemporains,
rencontres et spectacles vivants, étaient possibles dans des lieux naturels. Grâce à
eux Lieux Mouvants a pu s’étendre cette année sur dix weekends d’ouvertures et
trois mois de visites tout l’été. Qu’ils en soient ici remerciés.
 Les partenaires publics
Pour Lieux Mouvants 2016, l’association Dialogues avec la Nature a reçu de
nombreux soutiens :
La Direction Régionale des affaires Culturelles de Bretagne,
la Région Bretagne,
le Conseil Départemental des Côtes d’Armor,
le Conseil Départemental du Morbihan,
la communauté de Communes du Kreiz Breizh,
la Communautés de Communes du Pays du Roi Morvan,
les communes de Lanrivain et de Ploërdut
Et l’ONDA – Office national de diffusion artistique.

 Les partenaires privés
« Dialogues avec la Nature » remercie ses partenaires privés :
Le Crédit Mutuel de Bretagne, Distrivert (Point Vert-Magasin Vert), Ypréma,
Ouest-France, le Télégramme, les Intermarché de Rostrenen et de Guéméné,
BigMat Ziegler, les emballages Samson, l’APJB, Coreff, Clap Service.

Entrée par jour : 5 € (gratuit pour les moins de 12 ans)
carte pass pour la saison : 30 €
Présence de médiateurs autour des jardins et des œuvres
Vente de livres en partenariat avec Mots et Images, la librairie de Guingamp
Bar et restauration sur place
Abri possible en cas de pluie
Billets et carte pass en vente dès maintenant à Mots et images
Informations news letter : écrire à catherin.mariette@orange.fr

