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L'actualité de votre association
à portée de main

Trimestriel

Vendredi 26 avril 16h30 > 18h30
Atelier peinture Ecole Coty - Bihorel

Rencontres Chorégraphiques
de la Fédération de Danse

Spectacle de fin d'année
de l'école de Danse

CARREFOUR  CULTURE  ET  LOISIRS
Centre Gascard - 4 rue de Verdun - 76420 BIHOREL - 02 35 61 15 04
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 28.02.19
Extrait du rapport d'activité du Président :
L'année 2018 a été une année importante, elle a montré la confiance et la
sérénité retrouvée entre les professeurs, animateurs et le conseil
d'administration, de même qu'une envie et une volonté de travailler ensemble, de
faire évoluer notre association. Ainsi nous avons un budget équilibré et des
investissements faits pour l'avenir. Une reconnaissance du travail des professeurs
de Danse s'est concrétisée par l'obtention de prix au Concours National de
Colombes. Nous avons aussi eu des scrabbleurs reconnus nationalement et des
adhérents toujours derrière leur animatrice de terre.
Par ces quelques exemples, nous pouvons dire que nous possédons une équipe
solide avec des projets.
Tout cela ne pourrait pas se faire sans l'investissement des membres du conseil
d’administration, qui je le rappelle, sont tous bénévoles. Je remercie l'ensemble
des membres du conseil d’administration qui nous permettent d'être là auprès de
vous.
L'année 2019 sera dans la continuité de 2018 : beaucoup de projets avec les
rencontres chorégraphiques, notre présentation de l'école de danse à Montville
et une envie de moderniser notre image, d'être plus accessible. Pour cela, le
conseil d’administration envisage de refondre le site internet avec plus de photos,
une accessibilité aux informations plus simples.   

FAITES CONFIANCE À  NOS PARTENAIRES ET ANNONCEURS

RECHERCHE DE PARTENARIATS : REJOIGNEZ-NOUS ET SOUTENEZ NOS PROJETS

Ecole de Danse

Démonstration de Danse
classique et contemporaine

Dimanche 26 mai à 15h

Tarifs : 7 € / 4 € enfants

à Montville
Salle Polyvalente

J.P Chrétien

NOS RENDEZ-VOUS

Peinture

Salon des activités

Exposition de fin d'année
Présentation des travaux des
élèves de tous les ateliers de
l'association.

Samedi 15 juin
de 10h à 18h

Salle du Chapitre à Bihorel

Accueil et
inscriptions

toute la journée



le f   cus
du trimestre

Entretien avec Ingrid MANA,
céramiste
Cours de céramique adultes. Mardi 19h30 et Mercredi 19h30

F : Et 3 de vos endroits ou centres d'intérêt préférés ?

I : Les moments passés dans mon atelier, avec les
amis, et dans mon jardin !

> Pour intégrer le cours de céramique adulte 
Renseignements au 02 35 61 15 04.

F : Pouvez-vous citer 3 de vos artistes ou
personnalités préféré.e.s ?

I : Difficile de répondre, il sont nombreux ! J'admire
de façon générale, ceux qui se battent pour la liberté
et les causes justes. Ceux qui prennent des risques...
S'il faut en citer 3 aujourd'hui, je dirais : Claire
Nouvian, Rafa Pérez, Botero.

F : Participez-vous à des manifestations, des
expositions régulières ? Si oui, où et quand ?

I : Oui ma prochaine exposition aura lieu le 6 Avril au
Salon d'Art Contemporain de St Léger du Bourg Denis.
Je fais aussi partie du bureau de l'association des
Céramistes Normands CEN.
Dans la région, j'ai obtenu 3 prix de Sculpture, au
marché de l'Art de Pont Audemer, aux Indépendants
Normands et à St Martin de Boscherville.

Entretien avec Oréli GOUEL

Focus : Pouvez-vous nous dire depuis combien
de temps vous exercez cette activité ?

Orélie : Je suis dans l’atelier Terre depuis 4
ans

http://oreli.ultra-book.com/
https://www.facebook.com/Oreli-Gouel-211879895520707/
https://www.etsy.com/shop/OreliGouel

Elève adulte de  l'Atelier TERRE

La parole aux adhérents

F : Pourquoi avez-vous choisi cette activité ?

O :  J’ai choisi cet atelier par curiosité et
pour aller plus loin dans mes recherches
créatives. Je suis illustratrice et dans le
cadre de mon métier je réponds souvent à
des commandes.
La pratique de la Terre me permet de créer
librement dans une autre dimension.

F : Exercez-vous une autre activité en dehors
de la poterie ?

O :  Pas d’autres activités au sein du CCL.

F : Quels sont vos projets  ?

O :  En ce moment je prépare quelques cache-pot
pour plantes à suspendre, je vais recommencer une
collection de broches, et je cherche activement
une idée pour le thème proposé par notre
professeur Ingrid Mana « effet de matières » !
Je regrette que l’on ne puisse plus émailler comme
dans tous les autres ateliers de céramique de la
région.

F : Qu’aimez-vous dans ce cours, pourquoi le
recommanderiez-vous ?

O :  Ce cours est parfait pour moi car il mêle la
liberté de faire, une très bonne ambiance, et des
réponses rapides à nos questions d’ordre
technique et artistique.
Je conseille vivement cet Atelier aux personnes qui
souhaitent essayer, rater, casser, créer, en toute
liberté !

Focus : Pouvez-vous nous parler de votre
parcours  ?

F : Des places sont-elles encore libres dans vos
cours ? Si oui, sur quel créneau ?

Ingrid : J'exerce la Céramique depuis l'âge de
16 ans. Dans un premier temps, il ne m'était
pas venu à l'idée d'en faire mon métier. Après
un petite carrière en Entreprise dans
l'import/Export, j'ai décidé de faire une école
réputée dans le Gard (Agir Céramique). Au
programme : Histoire de la Céramique,
techniques, tournage intensif, chimie,
création d'émail et stages chez différents
potiers et Céramistes. Le domaine est vaste !

F : Comment se déroule un cours, une séance ?

F : Quels projets ont été menés dans vos cours ?

I : Je lance un thème pour l'exposition de fin
d'année, le dernier thème était : «Variation». Un
thème général qui  pousse à la réflexion et qui
laisse aussi une grande liberté en terme de
réalisation.
Nous avons aussi travaillé sur le buste et visage
sur 2/3 séances.

F : Quel est ou quels sont les projets du moment,
les projets à venir ?

I : Cette année, le thème est « Imitaton de
matière ». (pierre, tissu, bois, éponge...) J'ai envie
de voir du Contemporain bluffant !
D'autre part, j'aimerais que nous fassions une
séance de porcelaine de coulage avec des moules
en plâtre réalisés par nos soins.

I : Je dirais qu'il reste une place le mardi et 3
places le mercredi.

I : Les élèves arrivent dans le cours avec des
envies et des niveaux différents. Certaines
vont préférer faire du modelage, d'autres des
objets utilitaires. Dans l'atelier nous avons la
chance d'être bien équipé, différentes sortes
de terres sont à notre disposition : grès et
porcelaine. 
Mon rôle étant de pousser à l'observation, de
guider et conseiller, de faire en sorte que les
objets soient réalisés au mieux. Maîtriser la
matière n'est pas une mince affaire mais je
pense que nous y prenons beaucoup de
plaisir !



CCL F   cus

Retrouvez votre magazine FOCUS tous les trimestres :
 
En format numérique
            > Dans votre boîte mail
            > Sur le site CCL
            > Sur la page Facebook CCL Bihorel
            > Sur le compte Instagram ccl_bihorel
 
En format papier
            > Au Centre Gascard
            > À la Mairie de Bihorel
            > Dans les lieux de vos activités préférées !

Si vous avez des questions, des suggestions, des améliorations à proposer,
contactez notre secrétaire, Laëtitia CEKIN par téléphone ou par mail.
Rédaction et mise en page FOCUS par la Commission Communication CCL
composée de Laëtitia CEKIN, Bernadette CHERON, Catherine DELAMARE,
Monique HUARD, Aurélie PÉAN et Marie-Françoise RUBIN-GLACE

CCL 
 

 Art floral : Ikebana et Pas si Fleur -
Arts plastiques (enfants) -

Broderie -
Céramique (atelier Terre) -

Couture -
Danse Classique -

(enfants, adolescents, adultes)  
Danse Contemporaine -

(à partir de 10 ans et adultes  
y compris débutants)  

- Peinture (adultes)
- Pilates (débutants à confirmés)
- Réfection de fauteuils
- Relaxation
- Réveil musculaire séniors
- Scrabble
- Tricot et crochet
- Zumba
 

c'est 14 activités

une équipe à votre écoute
Secrétariat CCL 

Téléphone : 02 35 61 15 04
Adresse : Centre Gascard, 4 rue de Verdun, Hall principal au 1er étage

Ouverture : Lundi de 15h à 18h30, du mardi au jeudi de 11h à 12h30 et de
15h à 18h30 (bureau fermé le vendredi)

courriel : ccl.bihorel@free.fr

et c'est aussi sur internet
www.carrefour-culture-loisirs.org

ccl_bihorel cclbihorel

RÉTROSPECTIVE

Danse

Concours National
les 26 et 27 janvier
 
Plusieurs récompenses pour nos
danseuses des classes Espoirs,
dont une médaille de Bronze en
catégorie Espoir 1 et une
sélection pour les finales en
catégorie Supérieur.
Bravo à toutes pour leurs
participations !

Randonnée
Dimanche 24 mars
 
Sous un soleil printanier ....
Les participants à cette première
édition ont profité d'une balade
guidée par notre souriante
Bernadette.
Nous souhaitons renouveler
l’expérience et attendons un peu
plus de marcheurs !
Nous vous donnons rendez-
vous le dimanche 30 juin.

Samedi 15 décembre
Dimanche 16 décembre
 
Belle participation des scrabbleurs
venus nombreux de toute la région
pour ce tournoi homologué, en
partenariat avec le club de Rouen.

Scrabble

PRATIQUE
FOCUS est le magazine de l’Association CCL

Carrefour Culture et Loisirs.
Il met en lumière, de façon trimestrielle, une

ou plusieurs des activités de l’Association,
les temps forts des trois derniers mois et les

évènements  à ne pas louper !

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE


