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 Un été par comme les autres mais de la joie partagée : 

Entre le 15 juin et le 31 juillet, 20 artistes  ont été en 

résidence à Lavalade. Pour certains c’était la première fois 

qu’ils pouvaient se retrouver et travailler ensemble 

depuis plus de trois mois. Trois restitutions de résidence 

ont accueilli 140 personnes. Elles étaient ouvertes aux 

adhérents, aux habitants de Frayssinhes sur réservation 

afin de respecter les distances, les gestes barrière. 

L’atelier peinture de Françoise Utrel a pu 

fonctionner avec des ateliers les mercredi après-midi. 

Cela a été aussi l’occasion de se retrouver entre 

adhérents, bénévoles et quelques invités. 

 

Une vie associative bousculée qui nécessite des 

adaptations et la convocation d’une assemblée générale 

extraordinaire : 

 Le contexte sanitaire 0blige à faire des choix pour permettre de 

programmer des événements dans les mois qui viennent. Type 

d’animation, en extérieur ou dans des salles adaptées, autres 

façons de fonctionner au sein de l’association… 

En outre nous devons modifier nos statuts, pour répondre aux 

obligations juridiques qui permettent de délivrer des reçus de 

dons donnant droit à une déduction fiscale. 

AG EXTRAORDINAIRE 

Le 29 AOUT 2020 à 10h à LAVALADE : 

Ordre du jour :  

-    Modification des statuts 

- Nouvelle(s) candidature(s) au CA 

- Programmation saison 2020-2021 

- 2021 : anniversaire des Cinq ans de 

l’association 
Le CA élira un nouveau trésorier 
 

  

 Le Président de l’association 

Jean-Pierre Jouffroy 

 

 

 

 Les premières résidences 

La Famille Vicenti : (15 au 20 juin et 

29 et 30) 
 « Oisel » spectacle pour enfants  
(Adeline Surreau et Nathalie Tcharcachian) 

« Etincelle » Animation/spectacle pour 

accompagnement en milieu de soin. 

(Nathalie, Laure Lascurette, Dorian 

Robineau et Olivier Guet) 
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contact@clac-lavalade.fr 

http://www.clac-lavalade.fr 

0686708770 

 Adhérer ou  renouveler votre adhésion :    

https://www.helloasso.com/associations/-

la-clef-des-arts-aux-

champs/adhesions/adhesion-a-l-

association-la-clef-des-arts-aux-champs-4 
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72 personnes ont participé à l’événement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isiak  (22 au 27 juin) : 
Manon Courtin, Baptiste Quarenta, Pierre 

Moretti . Assistance technique : Rémy 

Jouffroy 

Le groupe ne s’était pas retrouvé depuis trois 

mois… Des obligations familiales ont fait que 

la restitution s’est faite sans Manon ,mais 

avec Rémy. 

Depuis Isiak a produit avec Maxime Aubry 

une nouvelle Vidéo :  OXEI . 

 

 Les premières résidences. Suite… 

 

 

 

 

A la fin de la restitution, place a été laissée à 

trois anciens stagiaires de Musique pour tous 

2019…40 spectateurs ont pu en toute sécurité 

partagé ce moment. 

Moxobe  ( 3 au 9 juillet) : de la musique 

du Brésil…avec un groupe Lyonnais : 

Allan Tiago, Pagès Théo, Valentin Bayer, 

Rollan Taho, Florent Jouffroy…et une 

invitée surprise : Lola Calvet à la 

restitution. 

Lors de celle-ci le groupe a pu présenter 

ses créations, puis jouer de la musique 

traditionnelle avec beaucoup de 

dynamisme et de talent.  

 

 
 

 

 

 

 

Chloé Chevaleyre (11,12 et du 20 au 24 

Juillet) : 

Une première création. Un voyage 

intérieur… 27 Personnes présentes 

 

 

Les interviews de Michel 

Brissaud 
Le micro est à vous 

sur radio Décibel. Diffusions :  

iziak - vend 31 10h – 

sam 1er 13h - lun 02 18hc.  
Famille Vicenti lun 03 13h Mardi 04 10h, Mer.05 18h 

Moxobe - merc 05 10h - jeud 06 13h - vend 07 18h 

 

 

Les ateliers de Françoise Utrel : 
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https://shoutout.wix.com/so/59NBwjRxu/c?w=Q8PyMtvaH9Nyv8wdXaDvTqUobbLu_pmu6SZ80GMd8FE.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj00ZFZrVmRTOEhFNCIsInIiOiIyZDlhZWYzMC1jMzNmLTQ5NTYtYzliMy1kNmZjYzU2ZTdkYzgiLCJtIjoibWFpbCIsImMiOiI0NDA4NDlkMC0zZDExLTQ1OWEtOTlmYS0yMWViMDAyNjQxMWQifQ


 

Les Projet en cours et réservations pour soirées :   

Semaine du 27 au 31 Juillet : 

Deux résidences : 

- La compagnie Hors Paire (Danse) avec Colline Aubry et Camille Simon. Il n’est pas prévu de 

restitution. Elles avaient déjà fait une résidence à Toussaint 2019. Elles approfondissent leur 

travail et préparent l’organisation administrative pour leur compagnie en 2020 2021 

- Le fabuleux cirque Dandsie avec Gilles Moissinac et Magali Delvaux (piano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine du 4 au 8 août 

- Stage chant polyphonique et technique Alexander (à l’initiative de la Famille Vicenti)               

12 stagiaires avec les formatrices : Joëlle Colombani et Anna Jéhanno 

Restitution du stage polyphonique samedi 8 août à 18h00 (40 places) 

- Rencontre autour de l’art : « La fuite en Egypte » samedi 8 août à 21h00 

Deux regards. Celui d’un historien de l’art et celui d’une artiste contemporaine avec Jacques Calvet et 

Françoise Utrel 

Vendredi 14 août : nuit étoilée en partenariat avec Carrefour sciences 21h30 60 Places 5 Euros 

(adultes) 

- A l’initiative de Marie-Jeanne Tournemire qui a contacté Bernard Deleris 

Bernard Deleris : « Je   propose de repérer, parmi les constellations visibles sur le site de Lavalade que 

je connais maintenant, les planètes Jupiter, Saturne qui seront plein sud et Mars qui se lève vers 23 h 45 à 

l'Est à ces dates-là. Je pourrai parler d'Uranus présente mais non visible à l'œil nu. 

En commentaire, je peux évoquer les caractéristiques de ces planètes (mouvement, distance, masse, 

composition, aspect historiques et connaissances récentes). 

A ce sujet, je peux développer les travaux de Galilée sur Jupiter en 1610 et leurs conséquences sur le 

développement des Sciences. » En raison des contraintes sanitaires, les observations directes au télescope 

avant et après le spectacle seront limitées au maximum. 

- Des intermèdes musicaux (improvisation) seront assurés par Lucas Martignac au 

piano. 

 

Semaine du 1er au 5 septembre : 

- Résidence de Juliette César (danse) 
 

 

  

Le piano est accordé par 

Amélie Vuillaume 

Une restitution aura lieu 

le vendredi 31 juillet à 

20h30 à Lavalade. 

Se passant dans la salle 

associative, 40 places 

seulement sont disponibles. 
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D’autres rendez-vous avec d’autres associations : 

L’ Impromptu du Festival : Scénograph.fr  05 65 38 28 08 

Figeac : du 24 Juillet au 31 Juillet 

Saint-Céré : du 1er août au 12 août  

 

Marie-Thoisy et Louis De Verdal : Regard croisé à la Maison des consuls Saint-Céré. 

Plongeon de la dessinatrice carnettiste Marie Thoisy d ns l’univers artistique de Louis De Verdal. 

Récit d’une rencontre créative. 

5 au 23 août. Tous les jours de 11h/12h 30 et 15h30/19h 

 

Exposition à Carenna Réfectoire des Moines 27 juillet au 2 août 

Pierrette Chapoulard : acrylique et encre 

Jean-Luc Laborie : sculpture Terre et Laine 

Jean-Michel Ribeyrol : sculpture Bois /Pierre/métal 

 

Art’zimut 

3 août/20 août 
au jardin Public de St-Céré 
Durée : 1H environ 

-          le 13 août 2020 à 19h : Lecture musicale : « Les derniers jours de moi-même » de Sam 
Sherpard, traduction : Manu Causse Plisson, lecture : Jean Paul Bibé, guitare électrique : 
Jérémie Guiochet  

-          Le 20 août 2020 à 19h : Concert Lecture : « Etude sur l’Immobilité » de Mariangela 
Gualtieri, lecture : Nathalie Chastre et Marc Guiochet, chant : Séréna Fisseau, accordéon : 
Vincent Peirani  

Consignes sanitaires : 
-          Réservation obligatoire (places très limitées) sur répondeur : 06 85 11 26 90 

En précisant clairement un nom et le nombre de personnes pouvant être dans le même 
espace afin de respecter la distanciation physique. 

-          Accueil du public dès 18h15 : placement selon le protocole sanitaire : gel à l’entrée, masque 
recommandée, sens de circulation… 

-          Amener un plaid (la soirée pouvant être fraîche) et une couverture pour s’asseoir dans 
l’herbe pour celles et ceux qui le veulent. Des tabourets seront à disposition sur place. 

Tarifs : Libre participation financière en sortant mais très souhaitée 
 
Exposition au Couvent (Gramat) : jusqu’au 23 Août. Peinture, Sculpture … 
 

L’ APPEL : 
Vendredi 31 Juillet : soirée marché et grillades à 18h à Latouille et Ciné Belle étoile (« Un village 
presque parfait ») 
Samedi 8 août : installation d’une peinture monumentale sur le mur extérieur de l’église de Latouille 
à 17h00 (Pot offert par l’Appel) 
……………………………………… 
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