3 mai 2014
Tramelan
Rue du Pont
Devant les locaux
de la PC
10h - 16h
Récolte de livres
Animations de l’Action
Jeunesse Régionale
Exposition d’archives
de la bibliothèque
Démonstrations de
judo/karaté/aïkido
11h00
Verrée à la bibliothèque
Stand crêpes de l’AJR
16h00
Spectacle
Cendrillon mène le bal

Une récolte de livres
L’association des Livres en liberté met des livres à disposition du public dans
plusieurs endroits du village. Cette bibliothèque improvisée, libre et gratuite est
gérée par une quinzaine de bénévoles. Ils se retrouvent régulièrement pour trier
– ranger – stocker des centaines de bouquins et, bien entendu, parler littérature.
Chaque année, l’association organise une récolte de livres : chacun est invité
à apporter ses livres afin de leur donner une seconde jeunesse. Pour éviter un
travail trop conséquent, il est préférable de ne pas amener de livres trop anciens,
abîmés ou annotés. L’association ne souhaite pas non plus de dictionnaires,
encyclopédies, livres d’images, collection reader digest.
Une présentation de documents d’archives
La bibliothèque communale sera ouverte pour l’occasion. Quelques trésors
se nichent sur les étagères. Les bénévoles de la bibliothèque présenteront
quelques archives intéressantes lors d’une verrée à 11h00.
Des portes ouvertes de l’Action Jeunesse Régionale
L’Action Jeunesse Régionale ouvre les portes de ses locaux. Les animateurs
tiendront un stand d’information et mettront des jeux à disposition. Les jeunes
proposeront des crêpes à midi.
Des démonstrations d’arts martiaux avec le Budokan
Régulièrement durant la journée, les membres du Budokan-Club proposeront
des démonstrations et des entraînements dans les trois disciplines qu’enseigne
le club (judo, aïkido, karaté). Les portes du dojo seront grandes ouvertes et il
sera même possible de s’essayer à la pratique des trois sports (dès 5 ans).
Un spectacle en plein air : Cendrillon mène le bal
Prenez une serpillière, une poignée de confettis, une bonne formule magique,
secouez le tout sur un air rock and roll et savourez à pleines dents ce conte
revisité avec brio.
Après le succès de son premier spectacle de rue Blanche Neige, Joane Reymond
fait son bal. Cette comédienne-clown-musicienne farfelue et complètement
déjantée révèle avec talent ce récit universel et l’emmène au pays du burlesque.
Un théâtre de rue tout public d’après les frères Grimm.
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