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Le 20e marche des potiers approche
Aufildu temps sera le
theme de la 20" edition
du marche des Potiers
organise par les Petits
Chanteurs de Guewen-
heim du vendredi 23 au
dimanche 25 aout autour
de la FaYencerie de la
Doller.

C ette manifestation pha-
re de la vallee de la Dol-

ler voit deambuler chaque
annee plusieurs milliers de
visiteurs amateurs de cera-
miques en tous genres, de-
coratives et utilitaires.

Par ailleurs, la bonne am-
biance et 1'accueil qui regne
sur ce beau marche propo-
sant plusieurs milliers de

creations uniques d'artistes
venus de France mais aussi
de pays europeens, fait que
Ton vient de toute la region
mais aussi des departe-
ments voisins, d'Allemagne
et de Suisse.

D'ailleurs, ce grand mar-
che est reconnu pour sa
qualite, tant pas les visi-
teurs que par les potiers ex-
posants tenus de presenter
une partie de leurs oeuvres
et de decorer leurs stands
en rapport avec le theme
impose par les organisa-
teurs. Au fit du temps ne
devrait pas leur poser de
grandes difficultes d'imagi-
nation, tant le sujet est vas-
te !

Le spectacle son et lumiere present! le vendredi et le samedi soir
se termine par la sortie du four de pieces raku incandescentes.
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Les quelque 80 benevoles
du marche s'occupent de
Paffichage, de la confection
des lots de tombolas, du
montage des chapiteaux,
des installations sonores,
de Peclairage et du parking.
Us proposeront tout au long
de la manifestation une pe-
tite restauration composee
de grillades, saucisses, mer-
guez, frites, tartes flambees
salees et sucrees, collet fu-
me, fleischnacka,, chili con
carne, sans oublier le cafe-
dessert, glaces et crepes bre-
tonnes a toute heure.

De nombreuses
animations

L'animation ne sera pas en
reste avec des demonstra-
tions du savoir-faire des po-
tiers (tour, emaillage, cuis-
sons etc.) et un atelier
d'initiation a la poterie
pour les enfants.

Une animation musicale
speciale sera proposee le di-
manche pour marquer le
20e anniversaire du marche
des potiers par le duo retro
Willy et Tchouky et leur or-
gue de barbaric. Vendredi et
samedi soir a 21 h 30, le
spectacle raku 20 ans deja
ecrit par Christian Lamey
sera interprete par les Petits
Chanteurs avec au final, la
sortie du four d'oeuvres ra-
ku incandescentes.

45 artistes potiers venus de France et d'Europe exposent des milliers d'oeuvres uniques autour de la
FaYencerie de la Doller. Photos DNA

A noter qu'un programme
avec tombola est propose
au gre du visiteur, au prix de
5 €. Un tirage de cette tom-
bola est effectue toutes les
heures voire toutes les de-
mi-heures en periode d'af-
fluence et permet de gagner
des pieces realisees et offer-
tes par les exposants.

Marche des Potiers - 26 rue
de la Chapelle - Guewen-
heim. Vendredi 23 aout de
14ha21h- Samedi 24 aout
de 1 0 h a 2 1 h e t dimanche
25 aout de 9 h a 19 h.

Spectacle Raku vendredi et
samedi a 21 h 30. Entree li-
bre - Flechage - Parking -

Acces handicapes - Toilet-
tes.

Renseignements comple-
m e n t a i r e s : t e l :
03 89 82 86 85 - pchgue-
w e n h e i m @ y a h o o . f r ou
www.petits-chaneurs-gue-
wenheim.fr/potiers
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