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AG du samedi 8 février 2020
9H30 Salle des fêtes Frayssinhes
Comptes-rendus d’activités et
financier. Conventions
Modification des statuts

Au sommaire :
Vœux 2020
AG le 8 Février
Relevé de conclusions du
CA du 14 décembre
L’agenda de l’année
Informations diverses
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Relevé de conclusions du CA du 14 décembre 2019 :
1) Une programmation d’activités encore étoffée. Une évolution de l’asso…
2) De nombreux liens avec d’autres associations. Proposition de partenariats au
moins sur des événementiels. Promotion de spectacles du scénographe (2 à 3
par ans sur le modèle de l’Appel) et souhait d’une collaboration ponctuelle
(cf musique et nuit étoilée et d’éventuelles collaborations comme sur « Plat
de résistance ». Infos sur la création de l’association « Les amis du
Scénograph)
3) Convention entre le lieu privé Lavalade et l’association (sera votée en AG)
4) Proposition de modification des statuts (nombre de membres du CA porté
entre 25 et 35), bureau porté à 8 membres.
5) Calendrier institutionnel 2020
6) Questions diverses :
a. Cartes de vœux proposées par Anne-France Wangermez, nouveau
logiciel de comptabilité proposé par Jacques Pons, nouvelle boîte
mail mise en service le 15 février 2020 (Carine Pradal) : contact@claclavalade.fr
b. Formation Adda, communication générique et événementielle,
reportages vidéos et photos (Coordination Dominique Nachez)
c. Publicité autour de nos prochains événements (Florilège et Helvètes)

0
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Pour la 5ème année, la clef des arts aux champs propose des rencontres, des
concerts, des ateliers, des stages. Ancrée sur un territoire (Frayssinhes), disposant d’un
lieu au hameau Lavalade (mais aussi de la salle des fêtes prêtée par la municipalité), elle
s’est fait connaître en proposant un Festiv’arts en début d’été pendant une semaine.
Depuis 2019, ses activités s’adressent aussi à des communes de Cauvaldor, hors périodes
estivales.
Sa raison première est de favoriser les liens entre habitants en favorisant tous les
talents. Pour cela l’ouverture vers les gens d’ailleurs, des artistes amateurs ou
professionnels de tous horizons est une des priorités. La convivialité autour de fours à
pain, de repas en est une autre. L’aspect intergénérationnel détermine une ambiance
vivante et « familiale ». Enfin, la réussite des projets ne peut se faire que par la
participation libre aux manifestations, la recherche de partenariats et le soutien de la
commune, de la communauté de commune, du département…
Très bonne année à tous et à bientôt
Jean-Pierre Jouffroy, Président de la clef des arts aux champs
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Les résidences
Résidences de danse prévues en juin et
septembre à Lavalade, Frayssinhes :
• Juliette César
• Compagnie Tamam
• Compagnie Hors pairE

Les stages :
Du 7 au 11 juillet
à Lavalade 46400 Frayssinhes :

Stage « Musique pour tous »
Encadré par de jeunes professionnels il accueille
des stagiaires de tous âges et niveaux, sans
partition ;

Du 11 au 17 juillet
à la salle des fêtes de Teyssieu :

Stage de chant choral

Partenaires :
•
•

Radio décibel
Magasin de piano « En accord »

Associées aux évènements (mutualisation de
moyens / collaboration actions culturelles)
•
•
•
•
•
•

Association APPEL
Association Les amis du pays de Saint-Céré
Association Quinze Donadieu
Association Orlando
Association Racine
Association Trait d’union

Une aventure collective, en milieu
rural, qui favorise les talents amateurs
et professionnels, d’ici et d’ailleurs

Ce programme fera l’objet de précisions à
consulter sur le site :
www.clac-lavalade.fr

« Chants traditionnels d’Orient et d’Occident »
• Tous les spectacles et rencontres
fonctionnent sur le principe de la libre
participation.
• Les stages sont payants
• Pour participer aux évènements qui se
déroulent sur le site de Lavalade,
Frayssinhes (salle réunion associative),
l’adhésion à l’association est requise
(5€ : individuel ; 10€ famille)
Adhésion possible en ligne sur le site avec
Helloaso

Contact :
clac.lavalade @orange.fr
A partir du 15 février 2020, nouvelle adresse :
contact@clac-lavalade.fr

Les évènements hors saison estivale sont réalisés grâce à l’aide
financière de CAUVALDOR
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Janvier
11 janvier : Soirée poésie
« Florilèges », 19h
Lavalade 46400 Frayssinhes
31 janvier : Concert et bal
« Les helvètes on the ground », 20h30
Salle des fêtes 46400 Frayssinhes

Février
1er

février : Concert et bal
« Les helvètes on the ground », 20h30
Salle des fêtes 46110 Bétaille

Date à préciser : stage danse
Salle des fêtes 46400 Frayssinhes

Mars
7 mars : Spectacle musical
« Le verbe et le swing » (B. Vian), 20h30
Salle des fêtes 46110 Bétaille
8 mars : Spectacle musical
« Le verbe et le swing » (B. Vian), 16h
Foyer rural 46500 Alvignac

Avril
Date à préciser : Histoire de l’art et art
contemporain
« La fuite en Egypte », heure à définir
Espace Orlando 46400 Saint-Jean-Lespinasse

Mai
Date et lieu à définir
Trois acteurs « Autour du piano »
La technicienne, la musicienne, le journaliste

Juillet
Du 3 au 11 juillet
à Lavalade 46400 Frayssinhes

« Festiv’arts à la ferme »
3 juillet : A partir de 18h :
Ouverture du Festiv’arts avec la
présentation des expositions
Soirée four à pain et accordéon D.Tobena
4 juillet : Soirée festive
A partir de 18h : Concerts « Baldango »,
jeunes talents puis « Salsa parilla »
5 juillet : Journée chanson française
A partir de 16h les « jeunes talents »
d’Occitanie : Duo « Elium » (rap et slam),
duo « Camille et Mathieu » (piano et
trompette)/ Duo Magali Delvaux (piano) et
Sarah Lazerges (soprano)/ Antonin et
Roméo Boccara/ Léo Haag « Livrer pagaille »
(piano et chant)
6 juillet : BD et danse
A partir de 16h : atelier BD et séance de
signatures avec Alexandre Clérisse,
spectacles de danse : Juliette César puis la
compagnie « Tamam » ; animation musicale
avec le groupe « Les Isiak », 21h : spectacles Sc
de danse : Manon Malmouche puis la
compagnie « Hors pairE » ; fin de soirée :
concert du groupe « les Isiak »
7 juillet : Art et histoire de l’art
A partir de 18h : « La fuite en Egypte »,
animation musicale et à 20h30 « Dialogue
autour de Mona lisa »

8 juillet : Poésie
A partir de 16h30 : atelier poétique et
présentation des œuvres de Cathy Canalès ,
intermède musical ; en soirée : spectacle poétique
de Dominique Nachez
10 juillet
A partir de 19h : animation jeunes talents puis
spectacle lyrique « De l’orient à l’occident » avec
Roula Safar (mezzo-soprano)
11 juillet
A partir de 19h animation musicale avec le
groupe « MMS » puis soirée de restitution du
stage « Musique pour tous »

Les expositions (du 3 au 11 juillet)
Lithographies
Peintures

Alexandre Clérisse
C. Canalès
Atelier de Frayssinhes
Claudine Pons,
Viviane Poirot
Photos
Caroline Goursat
Photos animalières F. Demaria
Artisanat local
Objets confectionnés
Arbre à Haïkus
D. Nachez
Jeux
Antonin Boccara
Sculptures
« Les souriants » M.
Brissaud

Octobre
17 octobre à 20h30 cirque et mime (lieu non
arrêté)
« Le fabuleux cirque Dandsie » avec Gilles
Moussinac
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Informations diverses : quelques liens ….
Antonin Boccarra crée des jeux de sociétés fort intéressants. Ses créations ont fait l’objet d’une émission sur FR3.
Vous pouvez découvrir un de ses jeux (petits casse-têtes) en ligne :
http://oldchap.games/par-odin-demo/index.html
et vous pouvez l’acquérir :
https://www.philibertnet.com/fr/oldchap-editions/67397-par-odin-3760032260984.html
http://www.cestlejeu.com
https://www.le-passe-temps.com
Vous avez envie de vous remettre en selle ou mettre en selle un enfant, une très bonne opportunité (sérieux et convivial) :
Le centre équestre de Donat le haut :
https://www.saint-cere-equitation.com/
https://association-autour-du-cheval.jimdosite.com/

Sandrine Mage : Création de spectacles Animations Culturelles Contes : 0675 603710
http ://sandrineartiste.centerblog.ne
Pour se distraire pour les fêtes :
VIE EN SCENE présente. En attendant la douze...LES ONZE Y TRÔNENT ! Le nouveau musical de J LUC MAGE. Les 3, 4 et 5 janvier
(Plus beaucoup de places) :
https://www.weezevent.com › avant-la-douze-les-onze-y-tronent
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