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Editorial 
Amis adhérents, 
La saison est terminée et le temps est au bilan. 
La fréquentation des expositions a été bonne aussi bien à la B.P.A. (En hausse par 
rapport à 2008) qu’à l’ancienne criée qui a toujours un flux important de 
visiteurs. 
Pour nos exposants, les ventes ont été moyennes : « la crise » probablement. 
 
L’exposition du sculpteur 
« déchéticien » Christian CHAMPIN 
a connu un énorme succès par son 
originalité et l’accueil de l’artiste qui 
s’est prêté de bonne grâce et avec 
humour aux questions des visiteurs.  

 
La dernière exposition « Femme, Femme, Femme,.. » a été très appréciée du 
public et nous encourage à réaliser des expositions à thèmes. 
La journée des peintres dans la rue « PALETTES ET PINCEAUX EN FOLIE » (25 
participants) a bénéficié d’un temps superbe et d’un intérêt soutenu. 
Pour terminer 2009, nous aurons le 31 octobre et 1er novembre, notre 
incontournable « MARCHE des POTIERS » 
 
Nous avons, dans nos cartons, des propositions d’exposition sur lesquelles notre 
comité de sélection va se pencher dès que les dates de mise à disposition de 
l’ancienne criée seront validées par la municipalité. 
Nous remercions les adhérents qui nous ont aidés par leur présence et leurs 
dons. 
Nous comptons sur eux l’année prochaine, leur soutien nous est très précieux. 
Bonne fin d’année à tous.                                   Michèle COÏC - Présidente 

 

Rappel des dernières dates - Saison 2009 
Ancienne Criée 

Exposition du 31 octobre au 1er novembre : « MARCHE DES POTIERS » –. 



La SAISON 

Le Croisic m’est Conté 
Le succès a été à la hauteur de la 
prestation de tous. 1.500 personnes 
ont pu assister au spectacle et 
acclamer tous les participants. La 
qualité du travail de figurants, 
acteurs, accessoiristes, couturières 
permet d’en faire un spectacle 
référence que nous devons continuer 
à améliorer et qui est déjà 
programmé pour 2010. 

 

 

 

Marché médiéval 
Malgré la défection de quelques 
artisans, sous un beau soleil et dans 
un cadre adapté, nous avons accueilli 
plus de 2.000 visiteurs qui ont pu 
consommer, et se distraire aux 
facéties de Philibert et L’ours Nach, 
de Vertigo et sa saga du Donjon, 
rencontrer notre dresseuse de 
serpents, ouïr les ménestrels du 
groupe Pastourelle, regarder puis 
participer aux danses médiévales et 
enfin voir notre cracheur de feu 
Jérémie. Un grand merci à ce dernier 

pour son aide et sa gentillesse, Merci 
à tous ceux qui se sont dévoués pour 
installer et désinstaller. 

 

Petites informations 
 
Nous recherchons des figurants hommes ou femmes entre 15 ans et 35 ans pour 
le spectacle 2010 qui devrait voir quelques nouveautés. 
Des couturières pourraient aussi rejoindre utilement « L’ATELIER 
CLANDESTIN » 
 

ASSEMBLEE GENERALE : elle aura lieu le 22 
Janvier 2010 à 20H. Retenez cette date 
 

Site : http://artetanimationlecroisic.asso-web.com 
Art et Animations Association Loi de 1901 : Présidente M COIC tel0681330196 


