Communiqué de presse

FESTIBOL 2019
Dimanche 13 octobre 2013, FESTIBOL revient à St Jean de Fos
Après le marché des potiers Terre Vivante XXXV, en cette année impaire, c’est la
sixième édition de Festibol qui mobilise tous les membres de l’association des potiers de
Saint Jean de Fos.
Ce sont, cette année encore, plus de 5000 bols de tous styles qui seront exposés et
mis à la vente par plus de cinquante potiers venus de toute la Région et plus... De quoi
chiner et trouver bol à son goût !
Mais Festibol, c’est aussi un festival ludique rythmé par des animations toutes
gratuites autour de la terre, parmi lesquelles, le concours de tournage, les décorations
de bols par le public suivies des cuissons raku, dans des fours aux formes orignales !.
Et cette année, le thème « fédérateur » des animations, sera la Préhistoire !
Petits et grands pourront ainsi participer à la décoration et/ou la réalisation, avec de la
barbotine, et de la terre :
- d'une fresque géante "au temps des cavernes" sur toile tendue,
- d'animaux préhistoriques en modelage,
- d’un tableau en puzzle,
- d’un totem agrémenté de bols et carreaux peints au four raku. Totem à gagner à la
tombola !
Mais aussi,
- s'initier au tournage avec l'aide des potiers,
-participer au jeu des pignatas à briser (3 passages dans la journée), pour les plus
jeunes
- voter au duels de tournage entre potiers professionnels (boules de terre réalisées sur
place par le public) !!!
Les plaisirs de la bouche ne sont pas oubliés : le public est convié à participer au
désormais traditionnel concours de soupes en apportant sa marmite de "soupemaison».
La dégustation de ces soupes et le vote seront réservés à celles et ceux qui se
présenteront avec un bol acheté sur place.

La dégustation des soupes se fera de 12h à 13h30.
Ce concours est doté de trois prix : 6 bols pour le premier, 4 bols pour le deuxième et 2
bols pour le troisième. Mais tous les participants à la soupe repartiront avec un bol !
Tout ceci sera rythmé par une animation théâtrale de rue !
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Il y aura aussi une petite restauration sur place, salade au "temps de la
préhistoire", grillades, crêpes, châtaignes… et une buvette,

Entrée libre de 9h à 18 h.
Rendez-vous dimanche 13 octobre,
Salle des fêtes et extérieurs, à St Jean de Fos

(maintenu même en cas de pluie).

Pour tout renseignement :
Isabelle Julien 06 72 10 05 07
Catherine Cotonian Moiroux 06 80 28 13 29
http://www.potiersdestjeandefos.com/
https://www.facebook.com/potierssaintjeandefos
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