
 

  
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin n° 36 
Vendredi 27 août 2021 

 

 
contact@clac-lavalade.fr 

http://www.clac-lavalade.fr 

06 86 70 87 70 

07 66 19 59 70 (Réservations) 

Vendredi 17 septembre 2021 à 21h 

Univers Brassens. Salle polyvalente Frayssinhes 

 

        Au Sommaire :  

Programme de l’association fin de l’année P.1    

Programmation de septembre à décembre         P.1 

Tout savoir sur le Festiv’arts 2021 

Ce qu’il s’est passé depuis le 16 Juillet   P.2 

  

Au Programme 

de l’association de septembre  

à décembre 2021 : 

Des événements (Ci-contre et ci-dessous) 

et la préparation 2022 : 

Vendredi 3 septembre à 18h 

(Lavalade) 

Bureau et Commission programmation 2022 

(Repas partagé ensuite) 

 

Samedi 2 octobre à 10h  

(salle polyvalente de Frayssinhes) 

Conseil d’administration : 

- point (rapide) sur bilan de l’année  

- programmation 2022 : les choix 

- calendrier institutionnel 2022 

- questions diverses. 

 

Vendredi 15 octobre à 18h30 - Salle de Quartier Saint Jean Lespinasse 

Mona Lisa a tant de chose à dire ….  Après le succès de la représentation 

de ce spectacle à Lavalade en Juillet au Festiv’arts, nous vous proposons  

une autre représentation : 

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. 

 En partenariat avec l’association Orlando 

 

 

 

Samedi 20 novembre à 20h30 Salle municipale de Loubressac 

Un spectacle poétique et musical sur le thème de l’éphémère 

(thème retenu pour le printemps des poètes 2022). 

Organisé par la compagnie « Plume de Sand » en partenariat  

avec la Clef des Arts Aux Champs. Sandrine Mage et Daniel Tobéna. 
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Les grands noms 

de la chanson 

française 

« De Brassens à 

Leprest » 

Le Groupe 

Univers Brassens 

et la 

participation de 

Sarah Lazerges 

  

 

Brassens est né il y a 100 ans… 

Un concert en hommage au poète 

http://www.clac-lavalade.fr/


 

 

Nous avions pour objectif de « Réenchanter l’été ».  

Ce fût le cas avec la réussite de ce Festiv’arts.  

650 entrées pour 7 événements répartis sur deux semaines  

exceptionnellement (volonté de limiter les risques sanitaires). 

Le bilan détaillé sera fourni lors de l’assemblée générale 

en début d’année 2022. D’ores et déjà, vous pouvez voir photos  

et vidéos sur notre site : www.clac-lavalade.fr 

 

La couverture Presse (pas moins de 9 articles) a été de qualité 

(Vie Quercynoise et Dépêche) et nous avons eu deux beaux interviews sur Radio Décibel : 

https://www.decibelfm.fr/podcasts/Festivarts-%C3%A0-la-ferme-2021 

https://www.decibelfm.fr/podcasts/Festivarts-2021 (reportage lors de la journée du samedi 3 juillet) 

 

Le stage « Musique pour tous » a réuni 15 stagiaires de 11 à 84 ans 

4 morceaux ont donné lieu à étude et à un spectacle de 

restitution : Dire Strait, valse ancienne, musique Cubaine 

Chanson « Les Loups » de Camille… 

Moment fort avec un public enthousiaste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout le programme est sur le site www.clac-lavalade.fr, (régulièrement actualisé cette année). 
 

 Adhérer ou renouveler votre adhésion :    

https://www.helloasso.com/associations/-la-clef-des-arts-aux-

champs/adhesions/adhesion-2021-1 

 

 
 

Tous savoir sur les Cinq ans du Festiv’arts 2021 

Ce qu’il s’est passé depuis le 16 juillet 

 

 

 

Du 19 au 23 Juillet 

7 personnes ont participé à ce 

stage avec Célia Gratias (le stage 

Comédie Musicale n’a pas pu se 

tenir faute d’inscriptions) 

 

 

 

 

Du 26 au 30 Juillet 

Une résidence d’artiste avec 

Stella Godmet et Léa Weber : 

une résidence passionnante sur 

le thème de l’enfermement et 

du sort réservé aux femmes fin 

19ème siècle et 20ème (voir site) 

 

 

 

Samedi 14 Août 

44 personnes ont assisté à cette 

soirée animée avec brio par 

Raphaël Mellac (Club de 

Gigouzac) et des intermèdes 

musicaux par Sandrine Jouffroy 

(Piano) 

 

 

 

Stage 

 « PILATE » 

Résidence 

Cie Fleet of Feet 

Soirée 

Astronomie et Musique 
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http://www.clac-lavalade.fr/
https://www.decibelfm.fr/podcasts/Festivarts-%C3%A0-la-ferme-2021
https://www.decibelfm.fr/podcasts/Festivarts-2021
http://www.clac-lavalade.fr/
https://www.helloasso.com/associations/-la-clef-des-arts-aux-champs/adhesions/adhesion-2021-1
https://www.helloasso.com/associations/-la-clef-des-arts-aux-champs/adhesions/adhesion-2021-1
http://www.clac-lavalade.fr/agenda-2021/fleet-of-feet/

