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0766195970 (Réservations)
AG extraordinaire 29 Août 2020
- 23 personnes présentes et 39
excusées et pouvoirs
- Mises à jour statuts : CA de 35
personnes, bureau de 9 personnes
- Dons initiaux des fondateurs actés
en cas de dissolution…
- Convention entre propriétaires
(salle associative et lieux privés) et
association : les charges de
fonctionnement exclusivement à
--- charge des propriétaires…
- 4 nouveaux membres au CA :
. Nicolas Bastier, Isabelle Lample,
Jean-Louis Larose, Odile Martignac
CA : Modification au bureau :
- Trésorier : J-Louis Larose (Chantal
Gigant devenant Membre)
- Nouveau membre : Odile Martignac

Infos autres associations :
Rencontres archéologiques organisées
par les Amis du Pays de Saint Céré, Dorami
et Racines : Les samedi (conférences à
l’auditorium de St-Céré) et dimanche
(Visites : Uxellodunum et Martel médiéval)
26 et 27 septembre : www.saint-cere.org

Journées européennes du patrimoine :
les 19 et 20 septembre
www.pays-vallee-dordogne.com

Adhérer ou renouveler votre adhésion :
https://www.helloasso.com/associations/-laclef-des-arts-aux-champs/adhesions/adhesiona-l-association-la-clef-des-arts-aux-champs-4
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Situation et Perspectives pour l’association :
Avant le confinement, les événements programmés ont permis de
réunir 462 personnes. L’association, à ce jour, enregistre 237
adhésions.

Le bilan des résidences :
Huit résidences ont eu lieu entre le 15 juin et le 8 septembre
(une est encore à venir) concernant 21 artistes. Cinq d’entre elles
ont donné lieu à des restitutions qui ont réuni au total 200
personnes.
Un stage a eu lieu : celui de chant polyphonique et technique
Alexander (avec restitution). Le site a accueilli l’atelier Peinture avec
F.Utrel en juin, juillet, asoût.
Une conférence sur l’art « La Fuite en Egypte » avec Jacques
Calvet et Françoise Utrel.
Une soirée Astronomie avec Bernard Deleris et Lucas Martignac
Quantitativement, la fréquentation du site a été de 396 personnes
dont 196 pour le Stage, l’atelier, la conférence et la soirée astronomie.

La programmation 2020 et le Festiv’arts 2021 :
Réunion de la commission programmation le samedi 20
septembre à 10h à Lavalade :
Le contexte sanitaire oblige à gérer les incertitudes, à proposer des
adaptations et anticiper une programmation 2020/2021 qui conduise à
respecter nos engagements de cette année, à n’avoir aucune
annulation et qui soit suffisamment sécure.
Quelques pistes ont été évoquées : maintenir en écourtant et allégeant
le Festiv’arts début juillet. Lisser certains événements en amont
pendant l’année ou pendant l’été (Le stage musique n’aurait pas lieu
la même semaine). Envisager un week-end original dans l’année (qui
pourrait inclure, expositions, ateliers, animation musicale…). Prévoir
une initiative originale pour l’anniversaire des cinq ans de
l’association.
Le CA du 10 octobre arrêtera la programmation ou du moins son
architecture.
Le Président de l’association
Jean-Pierre Jouffroy
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Les dernières résidences
Suite…
Le fabuleux cirque Dandsie
Gilles Moussinac, Magali Delvaux
27 au 31 Juillet

Travail résidence
Camille et Colline
poursuivent leur travail de
création

Une restitution drôle et poétique

Juliette César en résidence et une restitution d’une grande
intensité

Chant polyphonique et technique Alexander
Joelle Colombani et Anna Jéhanno o

Conférence « La fuite en Egypte »
Avec J. Calvet et F. Utrel
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Nuit étoilée. Soirée astronomie
Bernard Deleris (Carrefour des
Sciences), Lucas Martignac (Piano)

Nos prochains rendez-vous :
Roméo et Anto
Boccara

Roméo et Anto, deux frangins accompagnés d’une guitare
chantent leurs chansons :
Des compositions parfois drôles, souvent épiques, au mieux
poétiques, des histoires d’animaux, d’hommes, de femmes,
d’amis et d’idiots… Bref, des chansons caméléons, de toutes les
formes et de toutes les couleurs !
Mercredi 30 septembre à 18h00 à Lavalade Frayssinhes
Sur réservation. Participation Libre. Assiette repas.

Ciné Cyclo

Des courts métrages réalisés par l’association Ciné cyclo, en plein air ou
dans la salle associative si nécessité de repli. Courts métrages sur des
thèmes : agriculture et tradition, l'énergie citoyenne, vivre

ensemble
En partenariat avec Cauvaldor et Ciné Cyclo, une association basée
en Aveyron qui parcourt le monde et sensibilise à l’écologie.

Mercredi 30 septembre à 20h30 à Lavalade Frayssinhes
Sur réservation. Gratuit
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Augustine Hoffmann

Augustine Hoffmann est une jeune auteure compositrice interprète de
25 ans à l'univers poétique, sensible, drôle et émouvant.
Chacun peut se reconnaître dans les personnages de ses chansons qui se
questionnent, se livrent à travers elle et viennent immanquablement vous
toucher au cœur.
Authentique, d'une grande sincérité, Augustine nous offre par sa
lumineuse présence, sa voix enveloppante et sa guitare aux couleurs folk,
un répertoire riche, vibrant reflet de nos âmes.
En juillet 2015 sortait son premier album "Notes de vie".
2015, 2016, 2017 et 2018 furent l'occasion de plusieurs scènes (Artéphile,
Théâtre Le Chien qui fume, Théâtre de l'Oulle, Sonograf, Salle de
l'Etoile), tremplins, et festivals (Georges Brassens, Chansonnyme, Sens
dessus dessous, Mélodie des mots). Quelques premiers prix aussi.

2018 voit la sortie de son deuxième album "Qu'est ce qu'on sème" !
Une artiste à découvrir ou redécouvrir. Une parenthèse mélodieuse
et poétique qui fait du bien.

Dimanche 11 octobre à 17h00 Salle des Fêtes de Frayssinhes
Sur réservation. Participation libre
Le fabuleux cirque Dandsie
Gilles Mousinac, Magali Delvaux

Après la résidence à Lavalade, le duo se produira le :
Samedi 17 octobre à 20h30 Foyer rural d’Alvignac
En partenariat avec Racines. Participation Libre

Activités atelier, stage :
Sophrologie : atelier proposé
par
Christine Girardot

Christine est sophrologue certifiée et a été formée à l’école de
Provence de sophrologie à Avignon. Son parcours a été
diversifié auparavant (analyse, thérapie de groupe, yoga) Son
activité professionnelle s’est déroulée dans le secteur médical.

« Je propose la pratique et la découverte de séances de sophrologie en groupe (8 personnes) gratuitement
dans le but de favoriser un espace de partages et de rencontres ainsi que d'échanges au sein de notre beau
village (Christine habite Frayssinhes).
La prise de conscience de notre ressenti corporel est l'un des chemins les plus faciles pour y accéder. Je sais
qu'il existe bien d'autres moyens pour y parvenir, c'est pourquoi il est utile de faire une séance de découverte,
à savoir si la méthode nous conviendra ou pas... » Contact et inscription prochainement

Atelier danse
Florence Ragagnin

Reprise du stage de danse « Sur un air de Salsa » dans les
prochaines semaines
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