Notre association « Patrimoine Moulisien » vous accueille au moulin d'Aubert
situé au hameau d'Aubert, à côté de la marbrière.
Vous trouverez là :
- un espace expositions: exposition photos de Gilles Rivière et Bruno Besche,
peintures de Jeanine Saint-Martin,
- une boutique : bijoux et objets réalisés en marbre grand antique,
- une buvette au bord de la rivière du Lez & apéros-concerts,
- les ateliers :
 Laine feutrée (participation enfants 2€, adultes 4€)
 Sculpture sur pierre tendre pour adultes : participation 50€ la journée.
 Sculpture en relief pour enfants (moulage plâtre à partir d’argile) :
participation 10€ (5 à 12 ans) la 1/2 journée, sur inscription.
renseignements & inscriptions au 06 76 77 25 49
(limité à 4 participants par atelier adultes et 6 enfants pour la sculpture).
 Stage de sculpture sur marbre avec David Léger du 6 au 9 août (400 €)
sur inscription.

du mardi 2 août
au mardi 9 août 2022

Le moulin d'Aubert est ouvert de 15h à 19h, tous les jours, du mercredi 3
août au mardi 9 août (sauf dimanche 1er août).
Les conférences, films et diaporamas ont lieu dans l’église d’Aubert.
Soutenez les journées du marbre en participant à notre tombola (billet : 1€).

Invité d’honneur : David LEGER, sculpteur
Notre association a pour but de contribuer à la valorisation du patrimoine de la commune de Moulis ; outre les
Journées du Marbre nous réalisons des actions en faveur
du patrimoine.
Soutenez nos actions adhérez ! la cotisation est de 10 €

www.patrimoine-moulisien.fr patrimoine.moulisien@gmail.com
06 82 38 80 97 - 06 76 77 25 49

Stage d’initiation à la sculpture sur
marbre grand antique avec l’invité
d’honneur David LEGER
sur inscription

Jeudi 4 août
14 h : Atelier enfants « créez votre sculpture en relief » avec Sylviane Selma
Courgeau, sur inscription.
17h : Visite de la marbrière *
A partir de 18h30 apéritif-concert avec
le groupe JARYK, latino-bop.

Vendredi 5 août
9h30 : Atelier pierre adultes avec Sylviane Selma Courgeau, sur inscription.

ATELIERS d’initiation à la sculpture
avec Sylviane Selma Courgeau, sculptrice
sculpture sur pierre tendre :
sur inscription
Mardi 2 août
18h : Inauguration des journées du marbre.

Mercredi 3 août
9h30 : Atelier pierre adultes avec Sylviane
Selma Courgeau, sur inscription.
16h : Conférence avec diaporama :
« Marbres d’Ariege, histoire et réalité »
par Didier Fert, géologue.

17h30 : visite de la marbrière*
Pour information à l’école de Moulis, «tablées
nocturnes», marché de producteurs locaux et
repas sur place, à partir de 18h30.

16h : film « le voyage du marbre » de
Sylvie Cazalé.
17h30 : Visite de la marbrière*
A partir de 18h30 apéritif concert avec
Michelle & Raphaël, musique folk&blues

Samedi 6 août
14h30 et 16 h : Atelier de laine feutrée
avec Jillaine, sur inscription
9h30 à 17h : stage d’initiation à la sculpture
sur marbre avec David Léger,

Dimanche 7 août
9h30 à 17h : stage d’initiation à la sculpture
sur marbre avec David Léger,

« Autrefois le Couserans » à SaintGirons : retrouvez-nous sur notre stand.
*pour des raisons de sécurité, en cas de mauvais
temps, la visite de la marbrière peut être annulée.

Lundi 8 août
16 h : Conférence « si le marbre m’était conté
de l’Antiquité à nos jours » par Didier Fert.
17h30 : Visite de la marbrière*
A partir de 18h30 apéritif concert
avec « Chez elles », chanson française.

Mardi 9 août

Soirée
« Nocturne dans la Marbrière »
Dés 18h30, possibilité de restauration sur place,
au Moulin, avec Léa traiteur (assiette de charcuterie ou végétarienne) ou Axoa,
fromage et dessert à la buvette.
À partir de 21h30 :

Groupe Via el Mundo
Voyage de l’Espagne à l'Amérique Latine : des chants
traditionnels ou révolutionnaires, des histoires de
voyages, des envies de Liberté.

Marlène Canal, Chant / Olivier Vayre, guitares
David Dutech, percussions
Fabien Quirighetti, accordéon
Adam Wojtas, guitare rythmique
(entrée concert 12€ ; enfants – de 12 ans gratuit)


en cas de pluie concert en l’église d’Aubert.
Les journées du marbre sont réalisées en partenariat avec l’entreprise MARBRES ARIEGEPYRENEES, exploitant de la marbrière Grand
Antique d’Aubert.
Ce programme est susceptible de modifications.

