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Préparation du Festiv’arts :
Stages :
Infos des associations et amis :
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ATTENTION : des modifications d’horaires à prendre en
compte par rapport aux flyers :
Dimanche 6 juillet : Les Gourmandises de Satie à 20h30
et non 21h30
Les soirées du mardi et mercredi sont à 20h30 et non 19h30

ADHESION EN LIGNE :
www.helloasso.com/associations/-la-clefdes-arts-auxchamps/adhesions/adhesiona-l-association-la-clef-des-arts-auxchamps-3
L’adhésion à l’association est nécessaire pour
participer au Festiv’arts (Accès à la salle
associative et assurance).
Cela favorisera l’entrée au Festiv’arts. Les
cartes seront préparées d’avance (entrées
plus fluides).

STAGE MUSIQUE POUR TOUS :
Du lundi 8 au vendredi 12 Juillet
21h30 de pratique instrumentale pour
85 €. Cours optionnels ind. : 10€ la 1/2h :
http://www.clac-lavalade.fr/les-arts-auxchamps-2019/musique-pour-tous/
STAGE CHANT ET CHANT CHORAL
Du vendredi 5 au jeudi 11 Juillet
45h30 de stage : 100 euros
Cours de chant optionnels avec Roula
SAFAR individuel ou en duo. Tarif revus.
http://www.clac-lavalade.fr/les-arts-auxchamps-2019/chant-et-chant-choral/

La dernière ligne droite se profile pour le Festiv’arts à la ferme 2019 avec
un programme confirmé. 27 bénévoles se sont retrouvé le samedi 25 mai
(photo ci-contre) pour l’organisation (une quinzaine d’excusés en plus qui
seront là les jours « J »). Chacun se mobilise pour aménager le site,
distribuer affiches et flyers, se proposer aux diverses tâches qui nous
attendent pendant la semaine de festivités, accueillir des intervenants.
Vous pouvez encore vous manifester pour le coup de main.
Les aménagements se finalisent avec une disposition plus satisfaisante
(espace protégé pour le service en plus de l’espace devant le bar, espace
protégé pour les artistes qui se produiront en extérieur. Un peu de
brumisateurs en cas de forte chaleur…).
Un coin presse avec radio Décibel les samedi dimanche.

Prochaine journée de préparation collective :
samedi 29 juin à partir de 10h.
Pour la soirée d’ouverture le vendredi 5 juillet (accordéons et bal) avec
le repas sorti du four pain : poulet salsifis en croûte (mais nous
n’oublierons pas les végétariens) , il sera prudent de réserver le repas
(10 euros ou collation 5 euros), de préférence par mail
clac.lavalade@orange.fr
Pour tout savoir :
http://www.clac-lavalade.fr/les-arts-aux-champs-2019/festiv-arts-2019programme/

Association APPEL

"Le chemin fête ses 20 ans ! ",
le dimanche 16 juin 2019.
L’association Appel prépare activement cette
manifestation sur le chemin des arts à Latouille.
Elle appelle ses adhérents à se retrouver le samedi 1er
Juin à 16h devant la mairie pour organiser les postes
d’accueil pour un public nombreux et le samedi 8 juin
pour le débroussaillage, le balisage avec repas
convivial.

Rendez-vous aux Jardins, les 8 et 9 juin 2019.
Les Jardins du Bos : un jardin-paysage sur une pente nord du
Limargue mêlant plantes sauvages et horticoles, ordinaires ou
remarquables dans une série d'espaces : le tour de la maison, la
prairie-verger, le jardin suspendu, le bois...
Le thème de la manifestation étant cette année « Les animaux au
jardin », vous pourrez y faire la découverte de nombreuses plantes
aux noms d’animaux.
Ouverture de 10h à 19h
Visites guidées à 11h, 14h, 16h, 18h

Localisation : 44° 81’ 37.74» - 1° 82’ 29.75 - 06 33
50 25 12 - L.D. Le Bos - 46500 MAYRINHACLENTOUR Françoise Utrel, Michel Brissaud
Le lien vers le catalogue en ligne des jardins ouverts
https://fr.calameo.com/read/005375114e79b5d369a8d

*Un film de Marc Jampolsky « VERSAILLES, LE PALAIS RETROUVÉ DU ROI SOLEIL »
ARTE SAMEDI 1ER JUIN 20h50 DIMANCHE 2 JUIN 16H
La musique du film est de notre ami Bruno Courtin
*Librairie parenthèse samedi 1er juin 14h30 Pierrette Chapoulard signe son recueil « Petits poèmes plein d’encre »
* Ballade découverte des patrimoines locaux Dimanche 2 juin . Départ 9h 30 devant l’épicerie de Loubressac 7KM facile
(organisée par CAP Loubressac)
*MJC Saint Céré :
Séance à 3 euros Cinéma MJC Vendredi 7 juin 14H30 "Raoul Taburin"
C’est l’histoire d’un petit garçon devenu grand sans savoir faire du vélo. L’histoire d’un immense malentendu vécu comme une malédiction.
Un imposteur malgré lui. Avec Benoît Poelvoorde, Edouard Baer, Suzanne Clément ...
*L’ART EN SORT et Ciné Lot à l’Espace Culturel à Latronquière : Vendredi 7 juin à 21h
Cinéma : Le retour de Marie Popins
www.lartensort46.com

Dans le cadre rendez-vous Jardins, L’association Rubato Cortese propose un concert piano le 8 juin à 19h et une ballade
musicale et picturale Dimanche à 15h . Facebook : La Grange Rubato – Cortese A Tudeils (près de Meyssac)

