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Le temps Covid est aussi le temps de maintenir les liens en utilisant de
nouveaux modes de communication, en se posant des questions sur nos
finalités, notre organisation et en préparant demain avec le plaisir du
présentiel, le sens de la fête et de l’amitié.
Jean-Pierre Jouffroy

Les conclusions de l’AG du 6 février 2021 :
84 personnes ont participé, dont 24 en vidéo, 40 ont répondu à un questionnaire sur les activités de l’association.

L’activité 2020 s’est traduite par :
-L’annulation du Festiv’arts et du stage « Musique pour tous »,
-Des événements tout au long de l’année avec 40 intervenants/artistes et un public cumulé de 1080 personnes.
-En été, quelques résidences d’artistes avec restitutions (petites jauges en extérieur et soirée astronomie et musique).
Les rapports d’activités et financiers ont été approuvés à l’unanimité moins une abstention.
Le résultat financier (13 893 €) est de moitié par rapport au prévisionnel mais la somme correspond au prévisionnel
acté pour le service Culture de Cauvaldor (qui ne finance pas l’été).
Le conseil d’administration est composé de 33 personnes et le bureau de 9 personnes.

Ce---qui ressort des questionnaires :
Une adhésion forte à l’association autour des notions d’accueil, de convivialité, du plaisir de la proximité avec les
artistes,
de la diversité des actions, de l’importance du site de Lavalade de dimension à taille humaine, et de
.
l’implication des propriétaires et des bénévoles…
Une programmation qui doit garder son côté éclectique (domaines artistiques variés, amateurs et professionnels…)
Une programmation « modeste » hors Festiv’arts en fonction des forces disponibles (bénévoles).
Une mutualisation nécessaire avec d’autres associations sur certains événements.
Un besoin de clarifier le projet, la structuration (le fonctionnement) de l’association.
La nécessité de préciser la relation aux institutions.
Le besoin de recourir à des professionnels (pour la technique, la communication…).
Le cœur du projet de l’association reste le Festiv’arts.
Quelques éclairages :
C’est Le Festiv’arts (début juillet) qui coûte le plus cher. La subvention (enveloppe cantonale) ne couvre que 7% du
budget. Le Festiv’arts s’auto finance très largement.
Nous nous sommes adressés au service culture du département. Nous ne répondons pas à ses critères de subvention au niveau
du Festiv’arts : ligne artistique univoque alors que nous prônons la diversité, audience départementale que nous n’avons qu’en
partie. Enfin, il faudrait augmenter le budget (le doubler) pour pouvoir déposer un dossier.
A noter que depuis 2016 nous avons fait participer 337 intervenants, de tous les arts vivants et plastiques amateurs et
professionnels (dont locaux) avec plus de 4500 entrées aux divers événements et la mobilisation de 60 bénévoles. Un
public et des intervenants qui viennent de nombreux département de France
Depuis 2019 des activités sont proposées tout au long de l’année bénéficiant d’une subvention conséquente de Cauvaldor
(25% du budget de nos activités hors été). Une partie de nos frais généraux peuvent ainsi être pris en compte.
L’association essaie de mieux se structurer (travail du bureau, rénovation du site internet, outils de gestion et commissions) et
espère que le FNDVA (Fonds national de développement de la vie associative) répondra à une demande d’aide ponctuelle.
Les conditions sanitaires (avec mesures de distanciation, jauges limitées) font que nous avons quelques inquiétudes : notre
modèle économique (libre participation) repose sur un nombre de spectateurs suffisant qui génèrent des recettes annexes
(restauration , buvette). Nous voulons honorer nos engagements auprès des artistes mais risquons un déséquilibre financier.

Adhérer ou renouveler votre adhésion :

https://www.helloasso.com/associations/-la-clef-des-arts-auxchamps/adhesions/adhesion-2021-1
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Les événements à venir (et les reports) jusqu’en Juin 2021 : voir l’agenda actualisé sur notre
site : www.clac-lavalade.fr (et voir le Qui quoi Où)
Les conférences « Histoire de l’art » :
Le traitement du sacré et du profane en peinture dans
les contextes religieux et politiques (Jacques Calvet)
Conférence N°1 « La fuite en Egypte » (avec F. Utrel)
N°2 : L’Annonciation à Marie : une mise en perspective
N°3 : Marie et Jésus une mère et son enfant
Les conférences prévues les 5 février, 14 mars et 4 avril
sont reportées (Nouvelle programmation dès
autorisation dans des délais brefs)
La Conférence N°3 est prévue le 23 MAI 15H30 à St Jean

Conte pour enfant et théâtre musical
(prévu en mars : report en septembre)
Première partie : Sandrine Mage (2 Contes)
Deuxième partie : « Oisel » Cie Vicenti
Un bel après-midi enfants
A Lavalade
Au lieu de la salle
polyvalente de Frayssinhes

Lespinasse

Annulation 24 Avril
Evénement Bande dessinée (A.Clérisse)
Un report n’apparaît pas possible pour 2021

Salle Polyvalente de
Frayssinhes 46400

29 mai 2020
16h30 : Atelier d’écriture
avec Cathy Garcia Canalès (10 participants)
LE PORTRAIT FANTASTICO-POÉTIQUE
JEU D’ÉCRITURE MULTI GÉNÉRATIONNEL

20h30 : Les Mots d'eDeN (Dominique Nachez) :

En négociation :
Résidence « Cirque »
Semaine du 14 juin

Samedi 5 juin 16h
Salle Polyvalente Frayssinhes

Chanson Française

Huguette au Piano,
Gérard à la guitare,
Françoise au chant…
Brel, Brassens, Sheller,
Bourvil, Vianney, Le
Forestier, Indochine…

Des émotions,
Des sourires et
Des éclats de rire…

Lecture du Texte, mis en lumière et en images par
l'auteur sur une musique de Grégor Nachez.

Dimanche 6 Juin Salle Polyvalente Frayssinhes
15h30 : Première partie : Danse
Duo « Libre d’aimer » avec Manon Mallemouche
et Lorenzo Cayol (Cie Eskepa)
Suivi d’une rencontre avec les artistes et présentation
de la Cie de Manon Mallemouche.
16h30 : Deuxième partie : Atelier Danse (1h30)
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Sixième saison de l’association et
Anniversaire des 5 ans de l’association et des 5 ans du Festiv’arts
En cinq ans :
- le site de Lavalade a connu plusieurs aménagements.
- Les fours à pain et les événements l’été se sont multipliés
- Depuis 2019, l’association s’est fait connaître sur le territoire de Cauvaldor (Bétaille, Rignac,
Alvignac, Saint Jean Lespinasse…).
- 337 intervenants, de tous les arts vivants et plastiques amateurs et

professionnels (dont locaux), plus de 4 500 entrées avec la mobilisation de
60 bénévoles.
Le Festiv’arts à la ferme s’est déroulé de 2016 à 2019 avec une semaine de spectacles, de
rencontres, de stages…
En 2021, la formule est réduite et s’étalera dans le temps :
- sur 3 jours (les vendredi 2, samedi 3, dimanche 4 Juillet) parce que nous avons anticipé des
conditions sanitaires encore contraignantes.
- Le 8 juillet : une rencontre : « 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
- Le stage Musique pour tous se fera dans la semaine du 12 au 16 Juillet pour limiter le nombre de
personnes dans la durée et avoir plus de confort dans le fonctionnement.
- Les expositions à l’intérieur de la salle associative reprendront ce qui avait été prévu en 2020
En préparation : une communication qui mettra en valeur en extérieur tout ce qui s’est fait
en cinq ans avec bannières, photos… Projet en cours

En si peu de temps que de rencontres de souvenirs : ….

Tri des photos, agencement… un groupe s’est mis à la tâche pour être prêt fin juin.
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Rappel du Programme des trois jours de concerts les 2 3 4 Juillet 2021 :
Selon les autorisations nous donnerons au dernier moment les conditions de buvette ou restauration. Des
modifications d’horaires pourraient intervenir
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 (soprano)/
21h « Livrer pagaille » Léo Haag (piano et chant)

Le stage « Musique pour tous » du 12 au 16 Juillet 2021 Voir notre site www.clac-lavalade.fr
Quatre musiciens passionnés et expérimentés vous
proposent :

Concert d’ouverture avec les formateurs
le dimanche 11 juillet à 20h30

STAGE DE MUSIQUE POUR TOUS
Rassemblement de musiciens de tous niveaux dont l’envie
est de jouer ensemble. Pendant cinq jours, les professeurs
encadrent des ateliers de pratique collective pour monter
un répertoire de couleurs variées influencé par le jazz, la
chanson française et la musique du monde.

DU LUNDI 12 AU VENDREDI 16 JUILLET 2021
5 Heures de pratique par jour.
Tout instrument. 24 Participants maximum.
Tarif 100€ + 5€ adhésion (Tarif de soutien si
possibilités : 120€ ou 140€)
Pré-inscription (10€) dès mars. Inscription définitive :
Juin
Renseignements et fiche d’inscription sur :
www.clac-lavalade.fr ou bordereau au dos.
Organisé par l’association Clef des Arts aux champs Frayssinhes - Lot
06 86 70 87 70 Mail : contact@clac-lavalade.fr

N’hésitez pas à vous Préinscrire (10€) par
courrier ou en ligne :
https://www.helloasso.com/associations/-laclef-des-arts-auxchamps/paiements/preinscription-stagemusique-pourtous?_ga=2.253746240.875657960.16145843732125571942.1614584258

Soirée astronomie et musique en Août : nous prévoyons de renouveler ce projet avec l’association
Carrefour Sciences (Peut-être en partenariat avec le Scénograph
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Informations transmises par Edgar Auber pour les passionnés d’histoire et d’histoire locale :
L'histoire des débuts de la IIème République dans les cantons de Bretenoux, Gramat, Saint-Céré (24 février1848 - 8
juillet 1849).
site https://edgar-auber.monsite-orange.fr,
Le premier chapitre, déjà disponible, s'intitule "Lendemains de la Révolution de Février 1848". Il y aura en tout, cinq à
six chapitres qui seront mis en ligne, au fur et à mesure, dans les semaines qui viennent. Sur le site, il faut aller dans la
rubrique "les débuts de la IIème République...". Le lecteur y trouvera le lien du premier chapitre.
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