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Programme chargé au musée Paul-Latran 
Le mois de mars s'annonce 

chargé au musée Lafran où de 
nombreuses manifestations 
sont au programme. "Dis-moi 
dix mots à la folie" et le "Prin
temps des Poètes" invitent cha
cun à jouer et à s'exprimer sous 
une forme littéraire ou artisti
que. 

Tout le mois, une exposition 
de poèmes et de dessins des élè
ves du collège René-Seyssaud et 
des présentations des chapeaux 
des élèves des sections modes 
du LP Les Ferrages sont à décou
vrir au musée. Du 8 au 23 mars, 
le musée fêtera le Printemps des 
Poètes avec "Des vers en chari va
ri", animation pour tous, scolai
res et adultes. Lundi 10 mars à 
15h "Des vents à tire-larigot", 
animation proposée dans le ca
dre du Printemps Provençal par 
Lei Gènt dou Baou. Le 17 mars à 
15h toujours au Musée les "Ca-

Evelyne Valade conservateur du Musée prépare les galets qui 
serviront aux petits et grands à composer des mots. 1 PH G.T 

therinettes hurluberlues" pré
senteront leurs chapeaux en mu
sique avec les " Zic de Ouf" de 
l'atelier de percussion du collè-

ge René Seyssaud et diaporama 
de Romain Delage. 

Mercredi 19 mars de 9h à 9h30 
et de 10h30 à llh place aux guita-

ris tes de l'école municipale de 
musique dirigés par Eric Dar
moise. En soirée de l9hà20heu
res ce sera à l'ensemble adulte 
de l'école de musique municipa
le "Trolls 2 Dame" qui propose
ra un programme varié, les poè
tes en profiteront pour décla
mer leurs créations. 

Vendredi 21 mars à 14h les élè
ves de CM2 de Mr }enta (l'école 
Joliot Curie) illustreront en poé
sies et dessins "Dis-moi dix 
mots". 

Lundi 24 mars à l4h Ce sont 
les élèves de CP de Lise Santacro
ce Ooliot Curie) qui animeront 
le musée avec Le Chapeau de Mi
-reille. G.T. 

ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17 
heures, le Musée sera exceptionnelle
ment fermé le jeudi 13 mars. Renseigne
ments 04 90 50 85 61 
musee.paullafran@free.fr 


