
RUE JADIS 2015 
 

les boutiques éphémères 
tous les jours 15h-19h 

 
Myriam Chabrier-Bazuel 

 
 

Chez Jeannette 
 

L’âme de la Rue Jadis dans cette ancienne épicerie 
restée telle que tous l’ont connue pendant plusieurs dizaines d’années. 

Un parfum d’enfance et de nostalgie. 
 

Un groupe d’artisans créateurs fait revivre le temps d’un été cette petite boutique et propose leurs 
créations originales et multiples  

à des prix très raisonnables. 

Ils vous accueilleront à tour de rôle et sauront vous parler, si vous le souhaitez, de leurs techniques et de leurs inspirations. 

 
 

Chez Marie 
 

Cette nouvelle boutique de la Rue Jadis 
proposera les créations d’un deuxième groupe d’artisans  

ainsi que des ateliers créatifs pour tous. 
Ici aussi, ce sont les artisans créateurs, artisans au savoir-faire unique, 

qui vous accueilleront tout au long de la manifestation. 
 Vous pourrez venir y flâner et acquérir l’objet ou le vêtement  

qui vous aura séduit. 
 
 
 

ateliers créatifs 
enfants et adultes 

les mercredis et vendredis 

 

Ces ateliers, animés par les artisans créateurs, vous guideront pour réaliser des objets en 

bois et vous initieront au travail de la laine feutrée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

les  expositions 
tous les jours 15h30-19h  

 

Martine Doutey  et  Sylvie Vincent 
 

Le Jadis d’Antoine 
« Rien n’est plus beau qu’un petit bistrot dans un petit hameau. » 

                                                                                                         Antoine Blondin 
 

Antoine Blondin et le tour de France  
nouvelle exposition dans un décor de vieux bistrot 

 

replongez-vous dans l’ambiance si particulière  
d’un petit bar de campagne des années 70 

 
Et si Antoine s’était juste absenté un instant ? 
Si tout ici parlait de lui, si ce décor l’attendait 

Si l’on pouvait à tout instant se dire qu’il va rentrer, qu’on va le voir réapparaître. 
S’il venait se rasseoir à sa table, terminer le texte qu’il est en train d’écrire,  

finir son verre et sa cigarette… Et si Antoine nous avait donné rendez-vous ? 
 

L’exposition d’Art contemporain 
cage et saccage 

artistes plasticiens et photographes 
des artistes dont les œuvres se répondent pour offrir une exposition  

différente et cohérente, dans un seul but : montrer et partager. 
 

Participez à l’œuvre des visiteurs qui prendra forme au fil des jours 
 

Le jardin des épouvant’art 
d’étranges créatures poétiques dans un cadre verdoyant 

 

L’Atelier de Philadu 
dans la grange au lierre 

 
un foisonnement d’œuvres d’artistes peintres et de sculpteurs 
dans le décor d’un atelier d’artisan du début du siècle dernier 

la magie d’un lieu vrai et vivant rempli de nostalgie 
 

ateliers d’écriture  et   lectures publiques 



RUE JADIS 2015 
 
Encouragées par le succès de la première édition de la Rue Jadis, Myriam Chabrier-Bazuel et 
Martine Doutey rouvrent les portes des boutiques éphémères et des expositions. Du 11 juillet 
au 22 août, soit une semaine de plus qu’en 2014, on peut venir chaque après-midi entre 15h et 
19h, flâner dans les deux boutiques, chez jeannette et chez Marie où l’on retrouve cette année 
encore l’âme des boutiques d’autrefois et où l’on est accueilli par les artisans créateurs qui 
présentent leurs créations et savent vous parler, si vous le souhaitez, de leurs techniques et de 
leurs inspirations. Myriam a lessivé, repeint et redonné vie à une nouvelle boutique, chez 
Marie. Des ateliers créatifs y sont proposés deux fois par semaine aux enfants qui souhaitent 
s’initier au travail de la laine feutrée et du bois. 
 
Entre 15h30 et 19h, on peut découvrir une nouvelle exposition d’art contemporain Cage et 
saccage , et participer à l’œuvre des visiteurs qui prend forme au fil des jours et se replonger 
dans l’ambiance si particulière du Jadis d’Antoine.  
Cette année, cette exposition, dans le décors de vieux bistrot des années 70 que l’on 
affectionne, vous parle d’Antoine Blondin et du Tour de France, l’occasion rêvée pour 
(re)découvrir son grand talent de chroniqueur sportif.  
Vous pouvez également participer, le temps d’un après-midi de juillet, à un atelier d’écriture 
animé par Martine Doutey, autour de l’œuvre d’Antoine Blondin. 
Cage saccage présente des œuvres qui se répondent et se font écho des artistes Jean Mirre, 
Alix Montheil, Eugénie Péron-Douté, Sylvie Vincent, J. Michel Bardy, Myriam Chabrier-
Bazuel, Martine Doutey, Tristan Raynaud et Michel Villette, ainsi qu’une rétrospective de 
l’intégralité du fanzine créé par Sylvestre Péron Cornichon Craquant, le revue interne du 
Cercl (Collectif d’Ecriture Régionale Créative et Ludique) 
 
Quant à l’Atelier de Philadu, il accueille à nouveau un foisonnement d’œuvres dans la grange 
au lierre.  
Et l’on peut venir flâner à l’occasion de la journée Artistes dans la Rue proposée par Philadu 
et assister à la remise des prix en fin de journée par le Comité d’animation. 
 


