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EXPOSITION «TATTOO STORIES» : 
du 1er au 30 avril- Bibliothèque

Tout au long du mois d’avril la bibliothèque accueille une série de photos d’Alexandra Bay. 
Auteure du livre «Love tattoos & family» (2011), rédactrice dans Tatouage magazine et photographe, 
Alexandra intervient régulièrement en bibliothèque ou en médiathèque pour des conférences ou des 
ateliers. Elle nous propose ici une vision personnelle et intime du tatouage.

 à partir de 19h - Vernissage
Echanges et discussions autour de l’exposition et de la pratique du tatouage avec 
Alexandra Bay et Cédric Broquaire (Ink Ced Tattoo). 
 
 

Performance  - Tatouage Ink Ced Tattoo 
Cédric Broquaire (Ink Ced Tattoo), tatoueur installé au Tourne depuis 2012 
réalisera une performance tatouage en direct.

20h  - Conférence  
Alexandra Bay nous retrace l’histoire du tatouage. 
Retrouvez plus d’infos sur son blog www.histoire-du-tatouage.fr
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ATELIER COUTURE  
 KRÉTAMODE  
«Pantalon sur mesures»

de 9h30 à 17h30 - Salle de la Mairie  
Un atelier encadré par une créatrice et coutu-
rière professionnelle.  
Inscription :  Florence - 06 79 71 50 73 
                        kretamode@laposte.net
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INAUGURATION / 
  TROC TA GRAINE 

Collectif Arterre
à partir de 10h 

Le collectif Arterre inaugure son lieu !  
Au programme : Troc de graines et de plantes, 
visites des ateliers d’artisans et marché d’artisans, 
expos, conférences, ateliers, balades botaniques, 
spectacle de contes, concerts.
Tarif : 2 euros (adhésion) + prix libre 
 
Infos, contact : collectifarterre33.org

CHASSE AUX OEUFS
       de 10h à 12h - Parc de la Mairie 

Venez participer à une matinée d’animations avec vos enfants autour d’une 
chasse aux oeufs et de jeux collectifs dans le parc de la Mairie. 
Gratuit et ouvert à tous les enfants du Tourne. 

DU CÔTÉ DES ASSOS :
Jeu

14
CARNAVAL DE L’ÉCOLE 
sur le thème de la liberté
à 16h30 après la classe 
Rendez-vous devant l’école pour le défilé et 
goûter sur l’Esplanade des chantiers Tramasset. 



LE TOURNE SE MET AU VERT ! 
à partir de 10h - Parc de la Mairie  

DÉFI «NETTOYONS LA NATURE» 

Nous vous donnons rendez-vous pour le grand nettoyage de prin-
temps. Quel quartier sera le plus efficace dans la collecte des dé-
chets sauvages ? 

12h- Apéritif musical & Pique-nique partagé
 

Sous la conduite de Marion Delalande, violoncelliste incon-
tournable des écoles de musique du secteur, l’ensemble de 
violoncelles  « Staciello » vous propose un répertoire varié qui 
va du sentimental au facétieux, en passant par les musiques de 
film et de petites capsules ludiques... 
Ce moment musical accompagnera l’apéritif offert par la Mairie.

à partir de 14h - ESPACE GRATUITERIE 
Donnez, échangez, récupérez ! 

- des vêtements propres & en bon état. L’association Krétamode propose un atelier 
réparations, retouches rapides et customisation (remplacement de boutons, ourlets à 

la main, conseils sur mesure). 
- des graines, plantes ou boutures avec la présence de l’association Arterre.

- des livres en bon état avec la bibliothèque
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LE TOURNE OVER DES BANDAS
à partir de 19h - parc de la Mairie 
Soirée bandas organisée par les Zim-Boums et le Comité des fêtes
Buvette et restauration sur place
Infos : 06 18 51 45 95 / leszimboums@wanadoo.fr

DU CÔTÉ DES ASSOS :

Sam 
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LES BELLES GOULÉES - CHANTIERS TRAMASSET  
de 11h à 23h 
Présence d’une quinzaine de vigneron.ne.s travaillant en bio, biodynamique et démarche naturelle. 
Atelier, dégustation, gastronomie et spectacle viendront parfaire le programme de cette journée.
    @leschantierstramasset

Atelier créatif - Réalisation d’un épouvantail
Venez participer à l’embellissement du jardin pédagogique en créant un épou-
vantail original à partir de matériaux naturels et de récupération. 

Inauguration des nichoirs du parc

ATELIER COUTURE - KRÉTAMODE  « Atelier libre accompagné 1 »
de 9h30 à 17h30 - Salle de la Mairie
Un atelier encadré par une créatrice et couturière professionnelle.  
Inscription :  Florence - 06 79 71 50 73 / kretamode@laposte.net



FÊTE DE LA MUSIQUE  
   LE TOURNE-LANGOIRAN 
à partir de 18h - Parc de la Mairie du Tourne 
Buvette & Restauration sur place  
Après l’annulation des deux dernières éditions en raison du contexte sanitaire, nos 
deux communes espèrent cette année, pouvoir renouveler leur collaboration pour 

vous proposer une belle fête de la musique aux sonorités éclectiques. Vous y retrou-
verez une scène locale de musiciens professionnels et amateurs.  

Organisée en partenariat avec l’association Musique Lab & l’école de musique 
PEMDA) 

 

 

JUIN

Ven
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EXPOSITION «LÉGENDES DU JAZZ» : 
Patrick POUHAER / du 1er au 30 juin - Bibliothèque
à partir de 19h - Vernissage 
«Dans les salles de concerts parisiennes : New Morning, Petit Journal Montparnasse, 
Baisé salé..., je joue des coudes au milieu des photographes professionnels « Jean-
Pierre Leloir, Guy Le Querrec... Armé de mon Minolta et son zoom 200mm, c’est au pied de la 
scène que je photographie les légendes du Jazz. 30 ans déjà que j’ai capturées ces figures du 

Jazz, Dizzy Gillespie, Michel Petrucciani, Art Blackey, Elvin Jones, Joe Henderson, Wayne 
Shorter...»

Nombre d’entre elles ont aujourd’hui disparu, cette exposition leur rend
hommage.»
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ATELIER COUTURE - KRÉTAMODE  
« Atelier libre accompagné 1 »
de 9h30 à 17h30 - Salle de la Mairie
Un atelier encadré par une créatrice et couturière professionnelle.  
Inscription :  Florence - 06 79 71 50 73 / kretamode@laposte.net
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STAGE CONSTRUCTION BOIS 
Construction de bac à jardin
de 9h30 à 17h30  / Chantiers Tramasset
Ouvert aux adhérents, les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.
Infos et inscriptions : asso@chantierstramasset.fr / 05 56 67 61 69
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DU CÔTÉ DES ASSOS :
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CONTE MUSICAL des enfants de l’école 
& Concert MIKSI
à partir de 17h - Chantiers Tramasset
Dans le cadre de la Kermesse de l’école. 
Buvette et restauration sur place 

LE TOURNE OVER DES BANDAS
à partir de 19h - parc de la Mairie 
Soirée bandas organisée par les Zim-Boums et le Comité des fêtes
Buvette et restauration sur place
    Infos : 06 18 51 45 95 / leszimboums@wanadoo.fr

 L’ÉTUVE 
Buvette Associative 
& Culturelle 
Du 11 juin au 2 octobre 
Chantiers Tramasset
> 2 vendredis /mois :17h-22h
> les samedis : 17h-22h
> les dimanches : 16h-21h
Petite restauration sur place
Toute la programmation : 
             @leschantierstramasset 



JUILLET - AOÛT

SIESTE MUSICALE avec AÏLA  
+ Lectures + Goûter partagé  

 de 14h à 17h - Parc de la Mairie
Votre bibliothèque Hors les murs : venez profiter de notre selection estivale à l’ombre 

du parc et partager une expérience musicale intimiste et contemplative avec Aïla. Mêlant com-
positions et répertoire traditionnel, le duo Aïla explore des émotions multiples dans un contexte 
singulier.
Marine Ciana : chant – kalimba – flûte – clarinette – clarinette basse  
Michaël Amouroux : chant - guitare – oud – saz – percussions – saxophone
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 L’ÉTUVE 
Buvette Associative 
& Culturelle 
Du 11 juin au 2 octobre 
Chantiers Tramasset
> 2 vendredis /mois :17h-22h
> les samedis : 17h-22h
> les dimanches : 16h-21h
Petite restauration sur place
Toute la programmation : 
             @leschantierstramasset

LE TOURNE OVER DES BANDAS
à partir de 19h - Parc de la Mairie 
Soirée bandas organisée par les Zim-Boums et le Comité des fêtes
Buvette et restauration sur place

Ven
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DU CÔTÉ DES ASSOS :

23ÈME RENCONTRE DES BATEAUX EN BOIS 
& AUTRES INSTRUMENTS À VENT
 Chantiers Tramasset
Après une navigation du 13 au 16 juillet sur la Garonne et la Dordogne pas-
sant par Bourg sur Gironde, Macau, Bordeaux... la flotte des embarcations 
en bois arrivera au Tourne samedi 16 juillet pour une fête à terre rassem-
bleuse et conviviale.  
Au programme : Fanfare, parcours de spectacles chez l’habitant, concerts 
Buvette & restauration sur place / Contact : 05 56 67 61 69 

FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET
à partir de 19h - parc de la Mairie 
Repas dansant «spécial années 80» - Paëlla  
organisée par le comité des fêtes. 
Infos et réservation : 06 19 66 65 44
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LA NUIT DES ÉTOILES
Collectif Arterre
Venez observer les astres avec le collectif arterre. 
Infos, contact : collectifarterre33.org

Sam
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FESTIVAL DE BANDAS
Esplanade Josselin
Notre bandas les Zimboums accueille deux bandas pour l’occasion ! 
Buvette et restauration sur place avec le Comité des fêtes. 
               @banda.leszimboums



BIBLIOTHÈQUE

CAFÉ-LECTURE  
Le samedi de 10h à 12h - Bibliothèque

Venez partager vos coups de coeur (roman, BD, polar, documentaire...) 
autour d’un thé ou d’un café. 

LUDOTHÈQUE 
 le 1er mercredi du mois de 16h à 18h - Bibliothèque 

Venez jouer à la bibliothèque avec une sélection de jeux de la ludothèque de 
Camblanes. 

ADULTE - GRATUIT

TOUT PUBLIC- GRATUIT

30 
avr

6 
avr

3 
mai

 

+ d’infos : bibliotheque@letourne.fr / 05 56 67 42 05

2 
juil

8 
juin

LECTURES EN LANGUES ÉTRANGÈRES 
 le samedi de 10h à 12h - Bibliothèque 
Venez avec vos enfants, surprendre vos oreilles et redécouvrir vos albums 
préférés en italien, en anglais ou en espagnol. 
 

30
juil

7 
avr

5
mai

2 
juin

BÉBÉ-LECTEUR 
1 jeudi par mois de 10h à 11h30 - Bibliothèque 
Venez avec vos tout-petits, partager des histoires, des comptines et des 
kamishibaï  - (sur inscription) 

0/3 ANS - GRATUIT

9 
avr

HORAIRES :
MARDI :  

16H30 - 18H30

MERCREDI :  
10H -12H /15H-18H

SAMEDI : 10H-12H

HORAIRES D’ÉTÉ : 
Horaires habituels en juillet  

& fermeture en août

TOUT PUBLIC- GRATUIT

 Spécial  
«Jeux géants en bois» 

Parc de la Mairie
6 

juil



1er- 30 avr Exposition «Tatoo stories» BIBLIOTHÈQUE

ven 1er avr 19h Vernissage de l’exposition «Tatoo stories» BIBLIOTHÈQUE

sam 2 avr 10h Inauguration Arterre / Troc ta graine ARTERRE

mer 6 avr 16h Ludothèque BIBLIOTHÈQUE

Jeu 7 avr 10h Bébé-lecteurs BIBLIOTHÈQUE

sam 9 avr 10h Lecture en langues étrangères BIBLIOTHÈQUE

ven 14 avr 16h30 Carnaval de l’école ECOLE

sam 16 avr 10h Chasse aux oeufs PARC MAIRIE

sam 23 avr 9h30 Atelier couture Krétamode MAIRIE

sam 30 avril 10h Café lecture BIBLIOTHÈQUE

mer 3 mai 16h Ludothèque BIBLIOTHÈQUE

jeu 5 mai 10h Bébé-lecteurs BIBLIOTHÈQUE

sam 14 mai 10h Le Tourne se met au vert ! PARC MAIRIE

ven 20 mai 19h Le Tourne Over des bandas PARC MAIRIE

sam 21 mai 11h Les belles goulées TRAMASSET

sam 21 mai 9h30 Atelier couture krétamode MAIRIE
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Chantiers Tramasset - Les Belles Goulées



jeu 2 juin 10h Bébé-lecteur BIBLIOTHÈQUE

mer 8 juin 16h Ludothèque BIBLIOTHÈQUE

1er-30 juin Exposition «Les légendes du Jazz» BIBLIOTHÈQUE

ven 3 juin 19h Vernissage expo «les légendes du Jazz» BIBLIOTHÈQUE

18-19 juin 9h30 Stage construction bois TRAMASSET

ven 24 juin 19h Le Tourne Over des Bandas PARC MAIRIE

ven 24 juin 17h Conte musical des enfants + concert Miksi TRAMASSET

sam 25 juin 18h Fête de la musique Le Tourne-Langoiran PARC MAIRIE

sam 2 juil 10h Café lecture BIBLIOTHÈQUE

mer 6 juill 16h Ludothèque spécial « jeux géants en bois » PARC MAIRIE

dim 10 juil 14h Sieste musicale avec Aïla PARC MAIRIE

sam 16 juil 19h Fête Nationale - Soirée paëlla + DJ PARC MAIRIE

sam 16 juil Rencontre des bateaux en bois TRAMASSET

ven 29 juil 19h Le Tourne Over des Bandas PARC MAIRIE

sam 30 juil 10h Café lecture BIBLIOTHÈQUE

sam 6 août 19h La nuit des étoiles ARTERRE

sam 27 août 19h Festival de Bandas TRAMASSETJ
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 L’ÉTUVE 
Buvette Associative 
& Culturelle 
Du 11 juin au 2 octobre 
Chantiers Tramasset
> 2 vendredis /mois :17h-22h
> les samedis : 17h-22h
> les dimanches : 16h-21h
Petite restauration sur place
Toute la programmation : 
             @leschantierstramasset

Chantiers Tramasset - Rencontre des bateaux en bois et autres instruments à vent
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