
Du 9 mai au 8 juin 2018

EXPO ATELIER DE DESSINS 

DÉDICACES OFFROY CONTES 

CORBEAU WESTERN FAHRO 

CONCERT MUSIQUE
FÊTE INDIENNE...

Venez vivre au rythme 
des cowboys et des indiens 
à la Médiathèque de Villars ! 

FAR WEST



EXPOSITION
CHRISTIAN OFFROY
Du 9 mai au 2 juin 2018
Salle d’expositions - Médiathèque
Christian Offroy est illustrateur - artiste 
peintre. Il évoque dans ses oeuvres fi-
gurative la diversité et la fragilité de 
l’humanité, souvent avec une touche 
burlesque ou raillante. Dans ses illustra-
tions, on retrouve la même fragilité, ac-
centuée par la douceur de ses couleurs. 
Avec Corbeau, auteur de poésies, contes 
et nouvelles qui aborde des sujets sen-
sibles tels que l’environnement et la 
mémoire des peuples oubliés, Christian 
Offroy a publié 6 albums. Il exposera des 
planches originales ainsi que des dessins 
libres. 

Samedi 19 mai 2018 - de 9h30 à 12h
Médiathèque

SEANCE DE DEDICACES 
CHRISTIAN OFFROY

Christian Offroy échangera avec le public lors d’une séance de dédicaces à ne pas rater !

Entrée libre

Exposition de dessins et peintures. 
Entrée libre (aux jours et horaires d’ouverture de la 
Médiathèque).



HEURE DU CONTE
CORBEAU
Mercredi 23 mai 2018 - 14h
Salle de spectacles - Médiathèque
Auteur de poésies, contes et nouvelles, Corbeau est 
aussi conteur d’histoires. Ses personnages principaux 
sont amérindiens et il met un point d’honneur à dé-
tailler fidèlement leur vie de l’époque, souvent en lien 
avec la nature, les animaux. 

Heure du conte tout public.
Gratuit sur réservation à la Médiathèque,
dans la limite des places disponibles.

ATELIER DE DESSINS
CHRISTIAN OFFROY

Samedi 2 juin 2018 - de 9h30 à 11h30
Salle d’expositions - Médiathèque
Illustrateur des albums Le Secret de Kimi, Etoile des forêts, Empreinte d’Ours et de la trilogie 
Heyo, Christian Offroy vous dévoilera quelques-uns de ses coups de crayon secrets pour 
apprendre à dessiner l’univers des amérindiens...

Atelier de dessins.
Gratuit sur réservation à la Médiathèque, dans la limite des places disponibles.



CONCERT
FAHRO - "RENDEZ-VOUS LOIN L´OUEST"
Vendredi 8 juin 2018 - 20h30
Salle de la Libération
Quand FAHRO rencontre les enfants, ce sont les cowboys qui rencontrent les indiens ! 
Théophile Ardy et Romain Lateltin, les deux musiciens-chanteurs du groupe FAHRO, ont 
travaillé avec des élèves de CE2-CM2 de la commune. Le résultat : la création d’une véri-
table tribu indienne avec son nom, son totem, ses instruments de  musique,  ses  chants,  
ses peintures  tribales,  ses  danses primitives… à découvrir lors d’un concert à la salle de la 
Libération, transformée pour l’occasion en désert de Tucsone.

Concert Western Pop.
Entrée : 7 € / moins de 12 ans : 5 € (- 1 € pour les abonnements)
2 places offertes à chaque enfant participant.
Billets en vente à la Médiathèque 1 mois avant et sur place 
(dans la limite des places disponibles).


