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Le Centre culturel Camille Claudel situé au cœur de Fère-en-Tardenois offre une 
palette d’activités culturelles et artistiques pour tous les âges. Véritable lieu de 
rencontre et d’apprentissage, des événements vous sont proposés toute l’année. 
Découvrez sans plus tarder les rendez-vous du mois de novembre !

Exposition - du 12 au 30 novembre 2022 (gratuit, tout public)
Vernissage le vendredi 18 novembre à 18h30
Virginie Daumont, plutôt introvertie, s’équipe de ses outils de plasticienne et 
devient Psyrella, festive et créatrice d’univers colorés ! Elle explore tout d’abord les 
techniques picturales auxquelles l’initie sa maman puis se consacre d’avantage à 
faire jaillir sa poésie et ses émotions à travers ses toiles. Au-delà d’une exposition 
d’œuvres originales,  Psyrella vous ouvre les portes d’un monde dans lequel elle 
souhaite faire circuler son énergie positive. Exposition en accès libre aux horaires 
d’ouverture du centre culturel.

Lancement du prix UNICEF (gratuit, familial)
Ce prix littéraire permet de sensibiliser les lecteurs aux droits de l’enfant, à travers 
la lecture, tout en récompensant les ouvrages porteurs des valeurs de l’UNICEF. Les 
enfants de 3 à 15 ans peuvent voter pour leur livre préféré par catégorie de lecture, 
dont la thématique est la famille (sous toutes ses formes). Le prix UNICEF est ac-
cessible aux enfants aveugles et malvoyants, grâce à l’adaptation audio de certains 
ouvrages. Ces audiodescriptions sont réalisées par Dune Cherville, avec le soutien 
de la Fondation VISIO. La marraine de cette 7ème édition,  Sandrine Kiberlain, s’en-
gage aux côtés d’UNICEF France et de la Fondation VISIO pour soutenir la démarche 
d’accessibilité du projet aux enfants déficients visuels en prêtant sa voix à l’un des 
livres de la sélection, accompagnée d’autres comédiens (Jean-Toussaint Bernard, 
François Créton, Marie Desgranges, Marie Félix...). 
À cette occasion, quelques lectures suivies d’ateliers seront proposés :
- mercredi 9 novembre à 11h > enfants de 3 à 5 ans ;
- mercredi 16 novembre à 11h > enfants de 9 à 12 ans ;
- mercredi 23 novembre à 11h > enfants de 6 à 8 ans.

Tournoi FIFA - vendredi 25 novembre à partir de 18h
C’est bientôt la coupe du monde de foot, alors venez fêter cela au centre culturel en 
participant à un tournoi du jeu « FIFA » sur console vidéo. À l’occasion, affichez votre 
soutien à votre équipe en portant votre plus beau maillot. L’équipe du centre culturel 
vous réserve son meilleur accueil avec d’autres animations au programme. Bonne 
ambiance garantie ! 
Gratuit, sur inscription pour les joueurs participants, en libre accès pour les accom-
pagnants. 
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Présentation des grands prix littéraires - samedi 26 novembre à 10h
Le mois de novembre est consacré chaque année à la remise des grands prix litté-
raires. C’est pourquoi nos bibliothécaires sont ravies de vous accueillir autour d’un 
petit déjeuner convivial, afin de vous les présenter et de vous les prêter.
Gratuit, sur inscription. Public ado/adulte. Espace jeunesse ouvert pour les plus 
jeunes en bibliothèque.

Renseignements et inscriptions : 
Centre culturel Camille Claudel : 1 rue de la Croix Poiret à Fère-en-Tardenois 
Téléphone : 03.23.82.07.84 / courriel : centreculturel-claudel@carct.fr
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