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Les vacances de la Toussaint à l'Espace Gaston Chaissac ...................................................... 
Visitez « la Boîte à sucre bleue » 

Gaston Chaissac a vécu en ces lieux et une 

scénographie originale lui est dédiée à l’intérieur 

de l’ancienne école. « La boîte à sucre bleue » est 

une immersion dans l’univers poétique et coloré de 

cet artiste incroyable. La penderie, pour se glisser 

dans les vêtements du peintre, le Palais des glaces 

pour entrer dans son imaginaire, le passage des 

bouses et la salle des vélos évoquant la vie 

campagnarde des années 1950 et son œuvre 

littéraire. Tout un voyage dans une boîte ! 

Jeu de piste « Z’avez pas vu Zamba ? » 
Aide Chaissac à retrouver son chat et sillonne 

le bourg de Sainte Florence en découvrant la vie 

d’une commune de campagne dans les années 

1950. Chaque famille ou participant part à l’aventure 

muni d’une carte de 1950, d’une boussole et d’un 

livret. A chaque étape du parcours, un signe 

mystère est relevé et permet de décoder la phrase 

finale révélant où se cache le chat Zamba.  

 

Ateliers d’Art  
A l’issu de la visite l’enfant se voit proposer un 

atelier (option à indiquer à la réservation sur le site 

internet) à la manière de Chaissac (peinture, collage 

ou encre de chine) au choix ou un atelier spécial 

Halloween : réalise un masque calavera de tradition 

mexicaine. Les productions sont rapportées et 

deviennent un excellent souvenir de leur visite. 
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Informations pratiques 
L'Espace est ouvert du mardi au vendredi de14h à 17h. 

Visite et animation sur réservation sur le site internet (rubrique page d’accueil, 

au-dessus de l’agenda) ou par téléphone. 
Tarifs: adulte 4€50; réduit 3€50 (étudiants, demandeurs d'emploi, Pass Vendée 

Vallée, personnes en situation de handicap, adhérents et enseignants); 3€ (3 - 18 ans); 

gratuit - 3 ans. Supplément de 2€ par personne pour l’animation atelier ou jeu de 

piste. 

Pour le jeu de piste « Z’avez pas vu Zamba ? », proposé en autonomie, sur 

les heures d’ouverture de l’Espace. Durée 1h30-45. 

Contact 
Espace Gaston Chaissac, 1 rue de la scierie, Sainte Florence, 85140 Essarts en 

Bocage, 02 51 66 10 84 ou contact@gastonchaissac-sainteflorence.fr 

Site http://www.gastonchaissac-sainteflorence.fr 

 


