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Compte-rendu de l’assemblée générale du samedi 8 février :
Compte rendu des deux premiers événements de l’année :
Florilège et Helvète on the Ground
Nos prochains rendez-vous
Le Verbe et le Swing, spectacle sur Boris Vian
La fuite en Egypte, conférence illustrée (Histoire de l’art) :
Accord parfait, rencontre, métier d’accordeur et œuvres de piano
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Infos diverses (infos de partenaires)
Diverses infos

41 personnes présentes 16 excusées
Changements dans l’administration de
l’association et élection au CA : unanimité
Le CA peut comporter 35 membres (dont 3
membres de droit ,fondateurs) et le bureau
8 membres).
30 personnes ont été élues au conseil
d’administration.
Un certain nombre de domaines et de tâches ont
été définis (ex : technique, intendance, pôle
artistique, environnement…. Tout adhérent
--pourra manifester son intérêt
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Les buts de l’association ont été rappelés au cours de l’AG.
Si l’évolution en 5 ans exige une plus grande
« professionnalisation » et la demande de licence d’entrepreneur
de spectacles (diffusion) pour son président , la raison d’être
première de l’association est de créer du lien social, en s’appuyant
sur une activité culturelle très diversifiée, ouverte à tous,
respectueuse de son environnement. Il s’agit aussi de favoriser
tous les talents d’ici et d’ailleurs dans le territoire.
Rapport d’activités approuvé à l’unanimité
2019 était la première année avec des activités hors période estivale.
Augmentation importante de la participation du public et de l’adhésion à
l’association. 101 artistes amateurs ou professionnels se sont produits ;
60 bénévoles ont participé, 1500 entrées pour le public dont 942 pour le
Festiv’arts à la ferme. Voir le Blog pour le détail.

Compte rendu Financier : unanimité moins deux abstentions

Montant des dépenses 2019 :
24089 €
Montant des recettes :
26613 €
.
Le bureau : Jean-Pierre Jouffroy : président,
Pour la première fois depuis 2016, l’exercice est bénéficiaire
Carine Pradal : secrétaire, Marie-Jeanne
Solde au 1er janvier 2019 :
687€
er
Tournemire : secrétaire ajointe, Chantal
Solde au 1 janvier 2020 :
2524€ Il n’y a pas de fond de réserves
Gigant : trésorière, Claudine Vivarez :
Les projets 2020
trésorière adjointe, Guy Raynal : intendance Vous pouvez vous référez à notre blog : www.clac-lavalade.fr
et logistique, Anne France Wangermez
Convention avec le lieu privé (Lavalade) :
Larose : créations et info graphisme. Un
Mise à disposition du site de Lavalade gratuite pour l’association dans le
poste reste à pourvoir : (technique).
respect de la législation et de l’environnement immédiat (hameau et
………………………..
Liens avec les autres associations. Ces liens
village). Accord nécessaire des propriétaires concernant les activités.
peuvent avoir plusieurs degrés : du simple relais
Questions diverses :
d’information, au soutien logistique, au
Les investissements pour 2020 : une nouvelle table de mixage son est
partenariat. Le calendrier des activités doit être
envisagée.
harmonisé autant que faire se peut.
Pour le Festiv’arts, un premier recueil de données a été établi afin
Liens avec le théâtre de l’Usine : afin d’aider à
d’assurer l’accueil et l’hébergement des bénévoles, stagiaires, artistes,
faire connaître le scénographe, 2 à 3 spectacles
« festivaliers ».
pourront être choisis et proposés à nos adhérents
Une demande de licence d’entrepreneur du spectacle (diffusion) sera
à un tarif préférentiel.
faite au nom de J.P. Jouffroy (Nécessité d’une licence quand il y a plus de
Il est souhaité de perpétuer « Musique et nuit
6 spectacles par an)
étoilée »
Le Clac pourra soumettre au scénographe des
propositions d’artistes.
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Florilège (Spectacle chez l’habitant), Lavalade 46400 Frayssinhes.
Un moment délicieux, souriant, avec un auditoire très attentif. De beaux textes (Une quinzaine de poèmes et une vraie
mise en scène, fruit d’un travail de 4 années avec l’association 2jol.

Marie-Jo Dewaelle
Jean-Marie Dewaelle,
Claire Moisnard
Dominique Flécher
Michel Tournadour
Deux surprises :
-un sous-préfet aux champs qui sait parler oiseau en sifflant comme un rossignol, un merle, une mésange…le public était
au milieu des fleurs et des arbres.
-l’interprétation d’un texte de Boris Vian « Le déserteur » par Jean-Louis Dreyer

Helvètes on the ground : Concert et bal

Une ambiance chaleureuse, du plaisir, de l’action. Un son parfait à Bétaille (musique et paroles), des ajustements à prévoir à
Frayssinhes (pour bien entendre les paroles). 180 personnes à Frayssinhes, 50 à Bétaille. Bravo aux artistes et aux danseurs.
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Trio Le Verbe et le Swing Boris Vian :

Prochains rendez-vous

Samedi 7 Mars, 20H30 Salle des fêtes de Bétailles
En partenariat avec l’association Trait d’Union
Dimanche 8 Mars 16h Foyer rural d’Alvignac 46500
En partenariat avec l’association Racines
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 «Castelnau de Montmiral en poésie ». Pour l’année 2020, année du centenaire
de la naissance de Boris Vian et pour le printemps des poètes, il nous a semblé pertinent de les programmer.

La fuite en EGYPTE, conférence : histoire de l’art illustrée par des œuvres:
Samedi 4 avril à 16h en partenariat avec l’association Orlando, Espace Orlando 46400 Saint Jean Lespinasse
Deux regards (histoire de l’art, Jacques Calvet et art contemporain, Françoise Utrel, artiste peintre) :
Deux œuvres picturales majeures de l’art sacré du 16ème siècle seront présentées : « Le repos pendant la fuite en
Egypte » de Joachim PATINIR , peintre flamand dont l’œuvre est exposée au musée du Prado à Madrid et « Le repos
pendant la fuite en Egypte » de Michelangelo Merisi dit Caravage, peintre naturaliste italien (œuvre conservée au
Musée Doria Pamphilj à Rome).
Afin que chacun puisse observer le travail pictural des deux peintres, les représentations seront projetées sur un
écran de 2mx 2m
Françoise Utrel, présentera des travaux d’artistes contemporains explorant ce thème dans sa version actuelle de la
migration des populations condamnées à fuir leur pays.

Accord parfait, rencontre : dialogue à trois voix :
Le samedi 30 Mai à 20h30 Lavalade, Frayssinhes
Amélie Vuillaume, technicienne, accordeuse de piano et Michel Brissaud (journaliste radio à Décibel Fm)
dialogueront en compagnie de Magali Delvaux (pianiste et professeur) sur le thème de « l’accord parfait », celui du
piano bien accordé.
La qualité du son d’un piano : n’est-il pas question de tensions, de structure harmonique, de réglage de la
mécanique qui transmet les intentions du pianiste au piano, mais aussi de sensibilité ? Comment Amélie construit et
dévoile le caractère, la performance de l’instrument que lui a confié le pianiste ? Magali nous révélera la
personnalité de son piano et le plaisir d’en jouer à travers des extraits musicaux de son choix, Michel dira quelques
extraits de textes d’auteurs dédiés à cet instrument.

INFOS DIVERSES d’associations et partenaires:
*Théâtre de l’Usine :

le 28 fevrier 20h30, spectacle « Pour Hêtre » : deux acrobates danseurs…et du bois.
Le 7 mars 20h30 Marion Rouxin
*La troupe éphémère du lieu commun : « Boris es-tu là ? » spectacle textes et chansons de Boris Vian à l’occasion
des 100 ans de sa naissance : vendredi 13 mars 20h30, Saint Michel Loubéjou .
*Daniel Roblin :expo à Aurillac du 7 mars au 4 avril : musée des écuries d’Aurillac
https://www.cantl-photo-club.fr/salon-de-la-photographie-2salon-2020/
Voir aussi sur le site de Daniel : https://www.lelezartvert.com/maroc/020202019/index.html
*Loto association Autour du cheval, le samedi 7 mars à 20h30 salle des fêtes de Saint Jean Lagineste.
*Association Rubato : samedi 11 avril 20h Grange RUBATO à Tudeils (près de Meyssac valses, mazurka de Chopin
Mephisto valse de Liszt, Tango, danses espagnoles de Turina et Albeniz, rumba…rubato.cortese@gmail.com
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