Les résidences
Résidences :
• Comédie musicale Sarah Lazerges
(Projet)
• Juliette César (Danse)

Les stages :
Du 12 au 16 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.

Ateliers : pendant l’année :
Danse
Sophrologie

Partenaires :
•
•
•

LES ARTS
AUX CHAMPS

Radio décibel
Magasin de piano « En accord »
Scénograph

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

Association APPEL
Association Orlando
Association Racines
Défense de la Langue Française
Association Quinze Donadieu

Une aventure collective, en milieu
rural, qui favorise un vivre ensemble de
qualité et les talents amateurs et
professionnels, d’ici et d’ailleurs

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

• 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
Helloasso

Les évènements hors saison estivale sont réalisés grâce à l’aide
financière de CAUVALDOR

IPNS / Ne pas jeter sur la voie publique

Contact : contact@clac-lavalade.fr

P.1

Février (à reporter)
Vendredi 5 18h : Conférence (N°2) – REPORTÉ
Histoire de l’art (la perspective) à partir du thème :
« L’Annonciation à Marie: une mise en perspective »
par Jacques Calvet. Salle polyvalente Frayssinhes

Mars (à reporter)
Dimanche 7 15h30: Contes pour enfants (S. Mage)
et théâtre musical « oisel » de la compagnie Vicenti.
Salle Polyvalente Frayssinhes
Dimanche 14 15h30 Conférence N°1 Histoire de l’art
Sacré et profane, les mutations fondamentales dans
l’histoire de la peinture occidentale. A partir du
thème « La fuite en Egypte » avec Jacques Calvet et
Françoise Utrel
Foyer rural Alvignac

Avril
Dimanche 4 15h 30 Conférence N°2 Histoire de l’art..
Foyer rural Alvignac
Samedi 24 17h Rencontre et dédicaces avec
l’auteur de BD Alexandre Clérisse. 21 H concert
illustré avec le groupe les Allumeurs Variables.
Partenariat avec la Librairie parenthèse
Salle polyvalente Frayssinhes

Mai
Dimanche 23 mai : 15h30 Conférence N°3 Histoire
de l’art : « Marie et Jésus , une mère et son enfant »
Espace Orlando Saint Jean Lespinasse
Samedi 29 16h30: atelier d’écriture avec Cathy
Garcia Canalès - 20h30 : poésie et musique avec
Dominique (et Estelle) Nachez. Frayssinhes

Juin
Samedi 5 juin 16h Trio Fil de rêve. Chanson
française. Huguette et Gérard Sicart, Françoise
Deleuse. Salle Polyvalente Frayssinhes
Dimanche 6 Juin 15h30 Danse : Duo « Libre
d’aimer » avec Manon Mallemouche et atelier danse
S.P.Frayssinhes

Juillet/Août
Du 2 au 4 juillet
à Lavalade 46400 Frayssinhes

« Festiv’arts à la ferme »

Vendredi 2 juillet : A partir de 19h :
Ouverture du Festiv’arts avec la
présentation des expositions
Soirée four à pain et concert accordéon et
variété avec le groupe « Domino »
Samedi 3 juillet : Soirée festive
A partir de 18h : Concerts « Baldango »,
21h00 « Salsa parilla »
Dimanche 4 juillet : Soirée lyrique et poétique
18h « L’ Escale lyrique » Duo Magali
Delvaux (piano) et Sarah Lazerges
Sc
(soprano)/
âc
21h Léo Haag « Livrer pagaille » (piano et
chant)

« Stage Musique pour tous »
Dimanche 11 juillet 19h : Concert d’ouverture
Isiak
Du lundi 12 au vendredi 16 juillet : Stage
(5 formateurs 30 stagiaires maximum)
16 juillet concert restitution

« Autres manifestations »
Juillet : « Dialogue autour de Mona lisa »
Lecture à deux voix (en relation avec l’exposition
à l’espace Orlando à Saint Jean Lespinasse)
Lavalade 46400 Frayssinhes
Août : Soirée Astronomie et Musique
Lavalade 46400 Frayssinhes

Les expositions juillet/août
Intérieur de la salle :

Peintures :
Claudine Pons, Viviane Poirot
Photos : Dominique Nachez
Artisanat local
Objets confectionnés
Extérieur de la salle :
« Bâches » : Photos rétrospectives des Festiv’arts

Sculptures « Les souriants » Michel Brissaud

Septembre/Octobre/Novembre/Décembre
Possibilité de reports d’événements prévus
au premier semestre non réalisés….
Magie et concert (Date non arrêtée)
Avec Antoine Terrieu
Autre concert en cours de négociation
Conférence : Le numérique et son impact dans
notre vie Avec François Tournemire
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