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Le Festiv’arts à la ferme fête ses cinq ans !
Lavalade- Frayssinhes 46400
Du 02 au 11 juillet
Mesures de précaution :
-

Une jauge à 200 personnes sur un terrain
de 2500 m² et une salle de 200 places
Des événements sur deux week-ends
Des réservations obligatoires (spectacles
et repas) pour une organisation sécure.
Les stages se feront après le 11 juillet

Se retrouver et retrouver le goût de la fête :
-

Découvrir ou retrouver de bons spectacles
Vivre des moments de convivialité
Être en pleine nature sous les étoiles
Retrouver la bière Julien…
Et cinq ans de rétrospective en image !...

Des bénévoles en action
-

-

23 personnes ont déjà mis la main à la pâtes et
17 d’entre eux ont préparer le site (nettoyage,
déstockage) le samedi 12 juin.
Prochain RDV : samedi 26 juin 10h à Lavalade
pour la mise en place.

Adhérer ou renouveler votre adhésion :

https://www.helloasso.com/associations/-la-clef-des-arts-auxchamps/adhesions/adhesion-2021-1
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Rétrospective :

AU PROGRAMME !

7 bannières de 3,5m x 1,5m avec tous les événements….
De2016 à 2020

Tout le programme sur le site www.clac-lavalade.fr,
Et sur nos flyers ! (ils seront distribués à partir du 18 juin)
Les groupes du premier Week-end 2, 2, 4 Juillet
ont été présentés dans le bulletin N°34.

Le Week-end des 9 10 et 11 Juillet
Mona Lisa a tant de chose à dire …. 9 juillet 18h00
Une invitation à venir non pas voir mais écouter La Joconde se confier à nous.
Mona Lisa évoquera ses souvenirs depuis que Léonard de Vinci l'a mise au monde.
Elle nous racontera sa vie d'aujourd'hui souvent avec humour devant les
Innombrables yeux qui la regardent jour après jour, mais aussi
sa lassitude et son étonnement devant sa célébrité ;
Une lecture à deux voix par Françoise Utrel et Michel Brissaud
--- Dans le cadre de la manifestation « Jocondes insolites » organisée par
L’association Orlando

.

LE PORTRAIT FANTASTICO-POÉTIQUE par Cathy Garcia Canales
JEU D’ÉCRITURE MULTI GÉNÉRATIONNEL ….10 juillet 16h-18h
Venez vous surprendre vous-même en laissant le hasard touiller le chaudron
de l’inspiration collective et vous révéler votre « PORTRAIT FANTASTICO-POÉTIQUE »
personnel. Aucune compétence n'est requise sinon l'envie de s'amuser, vous vous
laisserez simplement guider par l’intervenante dans cette approche stimulante et
ludique de la création littéraire sans effort.
Un agréable moment de détente à passer en famille ou entre amis, rien à perdre,
tout à gagner : petits et grands y trouveront le même plaisir.
Apportez juste votre sourire et de quoi écrire (crayon, papier).
> tout public, à partir de 6/7 ans > jusqu’à 10 personnes. 5 €

Cathy a plusieurs
cordes à son arc :
écrivaine, poète,
artiste…sa bio sur
notre site

Les Mots d’eDen de Dominique Nachez samedi 10 Juillet 21h
En mots, en lumière, en image, en musique : les Mots d’eDen
Chacun a sa propre histoire à raconter. Un début, une fin ?
Des pages intimes et universelles à partager avec le public
Texte et Images de Dominique
Musique de Grégor Nachez
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Le Week-end des 9 10 et 11 Juillet-Suite
Live des formateurs du stage Musique pour tous : le dimanche 11 Juillet à 20h30

David Zerath

Pierre Moretti

Baptiste Quaranta

Rémy Jouffroy

Voir leurs Bio sur le site www.clac-lavalade.fr

Les Expositions à Lavalade au Festiv’arts (et plus…).
Claudine Pons : L’Aquarelle !

Frédéric Pons : Photos 3D

"Mon coup de cœur pour l’aquarelle est né d’une grande
émotion ressentie lors d’une exposition sur les carnets de
voyage de Delacroix au Maroc.
A partir de ce jour j’ai eu envie de m’initier à cet art si
singulier, si riche qu’offre l’aquarelle.
Le festiv’art m’a donné envie de réaliser des aquarelles sur
le thème de la musique
La "technique utilisée pour ces aquarelles est celle du
"mouillé sur mouillé"……

Les images présentées au Festiv’arts sont issues d'un cycle
entamé en 2019, où j'ai focalisé ma pratique sur la
production d'images en 3D.
Dans mon travail, qui oscille entre abstraction et
figuration, j'accorde une très grande importance aux
sensations brutes des formes et des couleurs, et mes
inspirations sont à chercher du côté de la science fiction et
de la juxtaposition nature / technologie.

Les œuvres d’Anne Clérisse seront aussi exposées.

Après le 11 Juillet
Stage Musique pour tous : Du 12 au 16 Juillet : stage « Musique pour tous »
Stage comédie Musicale : du 19 au 23 Juillet
Stage Barre au sol Pilates du 19 au 23 Juillet
Voir description et conditions sur notre site www.clac-Lavalade.fr : le site,
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Après le 11 Juillet – Suite…
Soirée Astronomie avec Raphaël Mellac (club astronomie de Gramat).
Participation de Sandrine Jouffroy (musique)
Samedi 14 Août : 22h00

Groupe Univers Brassens vendredi 17 septembre
Salle polyvalente de Frayssinhes

Cela s’est passé de mai à Juin

Conférence Jacques Calvet

Fil de rêve

Cie Eskepa

Résidence d’artistes Cie « Mauvais Coton » du 14 au 18 juin

Cela se passe aussi sur le territoire (information)

HYPHES
Avec : Fanny Aguado, Léontine Bonne,
Nathalie Chastre, Jean-Baptiste Clément,
Laura Constensou, Corine Debard, Christiane
et Marc Guiochet, Danielle Kool, Stéphanie
Morier, Thomas Pélissier, Sandra Roux,
Adeline Sureau, Mathilde Terral, Philippe Zanin
Avec l’aide de : Dominique Bex, Emmanuel
Clémenceau, Elodie Madebos, Daniel Roblin

Un programme de 60 minutes avec une
installation artistique et une pièce
chorégraphique, poétique et sonore pour
12 danseur se.s. (public équipé de casques HF).

Le 7 Juillet 2021 : 19 h au Jardin
Public de Saint-Céré (entrée libre)
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