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Depuis septembre, trois événements :
*Vénus ou Pin’Up à Lavalade,
*Trois résidences d’artistes à Lavalade
*Plat de résistance (vendredi 29 novembre complet).

clac.lavalade@orange.fr
http://www.clac-lavalade.fr

Les contacts avec amis et artistes ont permis de préparer la
programmation 2020. En route pour de nouvelles aventures !!!

06 86 70 87 70
En route pour de nouvelles aventures : P.1
Réunion du samedi 14 décembre :
P.1
Vénus ou Pin’Up et Résidences danses : P.1
Les premières manifestations 2020 :
P.2
Infos de diverses associations :
P.2
VENUS OU PIN’UP
avec Claude Marcoux et Michel Brissaud
Vendredi 18 octobre

Réunion du Conseil d’administration ouvert aux adhérents
Le samedi 14 Décembre 10h salle des fêtes de Frayssinhes.
-

Programmation 2020 (finalisation)
Calendrier annuel de travail : activités, organisation, AG et CA
Questions diverses

Au Festiv’arts 2020, elles mèneront la danse…
Nous avons eu le bonheur d’héberger plusieurs danseuses rencontrées au
Festiv’arts cet été. Elles ont travaillé sur de nouvelles créations :
Juliette César en septembre, la Cie Tamam et la Cie Hors Paire à Toussaint.
Ces deux dernières résidences ont donné lieu à une restitution du travail
accompli qui a réuni une trentaine de personnes. Avec Tamam, nous avons
été associés à un cercle de voix. Le duo de la Cie Hors Paire a déjà obtenu
de nombreux prix et se prépare à de nouveaux concours. Elles nous ont
étonnés par leur créativité, leur professionnalisme et leur complicité.

Pour en savoir plus : contacts :
------------------------------------------------------------ Tamam.trio@gmail.com +33 7 60 05 22 45 facebook : @TamamMusique
Site internet: https://tamammusic.wordpress.com
Tamam : Cloé Chevaleyre, Charlotte
hors.paire.2@gmail.com . https://www.facebook.com/HorsPairE/
Marchal, Colline Aubry.
Hors PairE : Colline et Camille Simon.

Alors, c’était bien ???

Quelques événements (tous à participation libre) pour débuter l’année :

P.1

Florilège (Spectacle chez l’habitant), Lavalade 46400 Frayssinhes.
Samedi 11 Janvier 19h
(Si intempéries report au 18 janvier)
Suivi d’une soupe à l’Oignon. Sur réservation 06 86 70 8770
Nous avions découvert ce spectacle au festival « Montmiral en poésie »
(voir le site de l’association 2 jol : www.association2jol.fr)
Marie-Jo et Jean-Marie Dewaelle, Dominique Flécher (Flûte Traversière) et Claire Moisnard font partie d’un
cercle poétique qui s’est constitué en 2013. Ce cercle de 4 à 8 personnes, monte chaque année des
spectacles de mises en voix d’environ 45 minutes sur les thèmes proposés par le printemps des poètes. Ce
travail est suivi par un professionnel de la voix, comédien ou chanteur. Leur objectif : faire découvrir et aimer
la poésie. Une parenthèse de 45’ de réflexion, de rêve, voire de bonheur.

Helvètes on the ground : Concert et bal : 7 musiciens
Nous connaissions déjà Bruno Courtin, Manon Courtin (Isiak et stage Musique
pour tous depuis cet été) et Colline Aubry (danse et musique). Ils nous préparent
avec 4 autres musiciens une soirée mémorable concert et une partie bal :
A la salle des fêtes de Frayssinhes , le vendredi 31 Janvier à 20h30
(soupe à l’oignon et buvette à l’entracte)
En répétition. Formation restreinte
A la salle des fêtes de Bétaille, le samedi 1er février à 20h30 (buvette à l’entracte).
"La chanson suisse, c'est comme la chanson française, mais suisse" Les textes d’Achille parlent d’amour, de plaisir,
de désir des montagnes, des torrents, des voyages... Les corps dansent, les chœurs jouent, se déplacent sur une
scène où les arts s’entremêlent. Les arrangements et l’harmonie cherchent à approcher la précision de la pendule
franc-comptoise. Les influences anglo-saxonnes, cubaines, brésiliennes et…alpines promènent le spectateur dans un
monde qui ne ressemble à rien d’autre… en partenariat avec l’association Trait d’Union de Bétaille
CD libre écoute sur Deezer, spotify…. https://www.helveteontheground.com

Trio Le Verbe et le Swing Boris Vian :
Samedi 7 Mars, 20H30 en partenariat avec l’association Trait d’Union de Bétaille
Salle des fêtes de Bétailles
Dimanche 8 Mars 16h en partenariat avec l’association Racine
Foyer rural d’Alvignac 46500
Le trio "Le verbe et le swing" a choisi de marier des poèmes de Boris Vian et des airs
jazz manouche de Django Reinhardt et de Stephan Grappelli.
Le groupe, depuis trois ans, se produit dans des cafés-poésie, des médiathèques, des salles de spectacle.
Claudette Nouaillac, prête sa voix à la poésie qu'elle fait vivre dans diverses associations, anime des ateliers poétiques,
des cafés-poésie... Jérôme Gonzalez, à la guitare, met sa voix de ténor au service de la chanson française, répertoire
traditionnel notamment. Compositeur, il met des poèmes en musique…
Vincent Laborde , guitariste soliste professionnel participe régulièrement à des concerts en Occitanie. Large
répertoire, jazz ou classique.
Nous les avons découverts au festival « Montmiral en poésie ». Pour l’année 2020 centenaire de la naissance de Boris
Vian et pour le printemps des poètes, il nous a semblé pertinent de les programmer.

INFOS DIVERSES d’associations et partenaires:
*Soirée récréative « Astre et désastre » avec les associations D.L.F., Racine, le jeudi 21 novembre à 20h30 à la
bibliothèque de Gramat : Jeux littéraires interactifs avec le public, Lectures de textes à plusieurs voix, Diaporama
étoilé, Quelques accords musicaux improvisés…Participation libre (se munir d’un stylo).
*Théâtre de l’Usine : Manu Galure et Augustine Hoffman le samedi 30 novembre à 20h30
*J Comme…et le lieu commun : Un troc de plantes aura lieu le 1er Décembre à Saint Laurent les Tours sous la halle
*Amis du Pays de Saint-Céré : conférence samedi 6 décembre à 17h30 auditorium : « Mémoire musicale en
Quercy » par Xavier Vidal, musicologue régional. Xavier Vidal était venu au Festiv’arts à la ferme en 2018.
*L’art en Sort Espace Culturel Latronquière : Manu Galure le samedi 23 novembre à 20h30. Ciné Lot le 6 /12…
P.2

