
Programme « Grands Feux 2017 » 

 

Chez Nicole,  

à Loye près de Morogue : 
 

Après construction, restauration de fours, jardinade, et 

enfournement …. 

 

Samedi 28 : allumage du four pour un «  bassinage » 

nocturne 

 

Dimanche 29 : nous nous activons pour atteindre 1300° à 

minuit... les équipes se relaient, certains se restaurent, 

d'autres ne quittent pas des yeux et des oreilles la couleur et 

le bruit du feu, et surtout tournoient toutes les théories et 

philosophies de cuisson 

 

Une expo du travail des participants à la cuisson (Bernard, Bruno, 

Dominique, Jean, Josiane, Labbrigitte, Marianne, Nicole, Stéphane, Vincent) est 

installée dans la Cabane et visible toute la semaine et le magnifique jardin de 

créations de Nicole vous invite à la balade curieuse 
 

Lundi 30 : de 14h à 16h : Marianne, Nicole et moi (Josiane) 

accueillons les enfants pour des ateliers modelage « On fait 

la tête ... ? »  

(S’inscrire auprès de Nicole : 06 22 05 49 02) 

 



Mardi 31 : Chez Nicole 

Atelier enfants : 10h-12h;  

Atelier adultes : 14h-16h avec Marianne et Nicole 

 

…et chez Jean Guillaume, à Morogues Centre !! 

Je mets tout mon énergie à faire monter le four à 1300° entre 

10h et 19h ! ...enfin on est quelques-uns !! 

 

Mercredi 1er : revenons chez Nicole, à 10h pour une cuisson 

en « four papier » ...une vraie aventure !!! 

Préparez vos petites pièces sèches et votre plaisir à 

barbotiner !! 

 

Jeudi 2 : Marianne, Nicole et moi accueillons les enfants de 

14h à 16h et les adultes de 10h à 12hpour des ateliers de 

modelage 

 

Vendredi 3 : Atelier enfants : 10h-12h ; atelier adultes 14h-

16h. 

 

Samedi 4 : Défournement chez Nicole : moment hyper-

excitant mais religieusement exécuté et sobrement 

commenté …autour d'un p'tit café ou autre boisson. C'est la 

fête !!! 

 

...et aussi, autour de La Borne : 
Enfournement du four anagama du Centre Céramique à La 



Borne avec nos invités russes… (vendredi)   

 

ET... 
du 28 au 1er : cuisson grand four du centre  
 
Tous les jours aux ateliers Talbot à La Borne 
– 14h Tournage au tour à bâton (Dominique GARET) 

– 15h Film cuisson au four Talbot en 2005 
 

Samedi 28 à 18h : Conférence au centre céramique avec 

Serguei SUKHAREV 

 

Une grande expo vous attend à la galerie du Centre tous les jours de 11h 

à 18h avec Johan CRETEN !!! 

 

Dimanche 29 : 18h Conférence de Jean CHEN et Emmanuel 

MAROT au Centre 

Ça cuit à La Borne chez Charlotte POULSEN et chez Nicolas 

ROUSSEAU 

 

Lundi 30 : Jean Pol URBAIN défourne la cuisson au sel du 

Centre (four à côté de la galerie) 

17h Films au Centre Céramique 

18h Conférence de Lucien PETIT : Les potiers latganiens 

 

Mardi 31à 17h00 : Film au centre Céramique 

Les cuissons vont bon train à La Borne centre, chez Charlotte 

POULSEN, à Boisbelle, chez Hervé ROUSSEAU 

 

Mercredi 1er à 10h00 : 1eres démonstrations de déformation 

de théière !!! chez Chantal MAGNE 



17h Films au centre céramique 

18h Conférence Dalloun. Terre sigillée 

 

Jeudi 2 à 17h00 : Films   

…depuis lundi ça cuit chez Hervé ROUSSEAU et Isabelle à 

Boisbelle  :)) 

Et de 10h à 12h chez Chantal MAGNE à La Brossarderie, 

Neuilly en Sancerre : démonstration de « théières en 

déformations »....à voir !!! 

 

Vendredi 3  

15h00 : tournage d'une section de grand pot à la salle des 

fêtes de La Borne 

A partir de 15h30 Chantal défourne 

Dominique LEGROS à Aubinges fait sa cuisson en four 

« gallo-romain » 

17h00 : Films 

17h30 danse bûto et four anagama 

 

Samedi 4 

Ça défourne à 11h chez Nicolas ROUSSEAU et Maya 

17h00 : films 

18h00 : Conférence Dalloun. Taîwan 

21h00 : Concert à la salle des fêtes !!!! 


