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EXPOSITION PHOTOS 
« TOUT PRÈS DE VOUS »
DU 19 AU 24 DÉCEMBRE
Cour du CREA

 Horaires : de 14h à 18h
 Gratuit

Venez découvrir les merveilles de la Nature avey-
ronnaise ! L’exposition photographique «  Tout 
près de vous » du photographe millavois Cédric 
Rajadel est composée de vues grand format ba-
sées sur l’hyperfocus. Cette technique associée 
aux talents du photographe permet de sublimer 
les insectes locaux. Un art qui donne vie à des 
images à la netteté stupéfiante et qui sont d’une 
rare beauté. Une exposition étonnante !

22 DÉCEMBRE
Cour du CREA

 Horaires : de 15h à 18h

Rencontre avec le photographe Cédric Rajadel qui viendra présenter son travail et ces trésors 
que la Nature nous offre.
Proposé par l’association Effervescence en collaboration avec Micropolis.

(Copyright : Cédric RAJADEL)
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                   Les petits  soldats de l’hiver

Chaque années en hiver un peu  
avant la nuit de drôles de soldats casse -
noisettes envahissent la ville… 


                       Commence alors la symphonie 
des  sabliers et des horloges,

qu’ils agitent comme  pour organiser le ciel…


Avec la  lune comme proue de leur engin de 
fortune, 

ils chorégraphient le bal des étoiles 
lumineuses.

 

                      La musique rythme leur marche,

      sous des jets de feux artifices de papier

      et de distribution de statuettes à leur 
effigie…..
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