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       L’artiste est né voyageur ; tout est voyage pour son esprit,  

      et, sans quitter le coin de son feu ou les ombrages de son  
      jardin, il est autorisé à parcourir tous les chemins du monde 

      Donnez-lui n’importe quoi à lire ou à regarder, étude  
      aride ou souriante ; il se passionnera pour tout ce qui lui 
      sera nouveau. Il s’étonnera naïvement de n’avoir pas 
      encore vécu dans ce sens-là, il traduira le plaisir de sa 

      découverte sous n’importe quelle forme, sans avoir cessé  
      d’être lui-même.  

  
     
                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                Renseignements                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                Centre Socioculturel Lucie Aubrac                                 

                                                                                                                                                                                                                 04 66 78 69 82 

Violon Dingue 
 7, 8, 9 juin 2018  

Cendras  

Le rendez-vous des artistes Cendrasiens 

Concerts  

Peinture  

Film  

Scène ouverte 



 

   

  

                        Jeudi 7 juin 2018                                             Samedi 9 juin 2018                                                        

                  19h00 : Soirée inaugurale centre socioculturel                      16h00 : Concours de pétanque (place du village)                                                                                                                                                     

           Apéritif                                                                                      Buvette sur place 

                                   20h00 SOIREE PROJECTION                                                             20h00 : Repas 5€ (apporter assiettes et couverts)  

                                  Voyage en Mongolie (Lahcene Foughar)                                                            Réservation de vos repas et choix de votre plat principal au centre 

                 Terre de couleur (à travers le Burkina Faso) Bérénice Maylin                                socioculturel. 

                                             (Exposition photos)                                                                         Impérativement avant le vendredi 01 juin 2018 18h00. 

                                                                                                                                     21h00 : « MAMZELLE FLAMENKA » 

                                                                                       La fabuleuse histoire de MamZelle Flamenca, retrace l’histoire d’une enfant  

                                                                                                                                              danseuse classique au destin chamboulé. Un soir de fête gitane, elle est frappée   

                                                                                                                                                 par l’expressivité du chant Flamenco. Elle abandonne chaussons et pointes                                            

          et se jette corps et âme dans cet univers inconnu le FLAMENCO. 

                                                  

                                             Vendredi 8 juin 2018                                          

                       Spectacle autour de l’Abbaye  

     Dans l’église 18h30/20h00 : *Groupe vocal Tutti Quanti 

                                                                        *Atelier vocal voix de femmes « Resonantiae » 

                                                                              Chants médiévaux et traditionnels   

       Sur la place de la mairie  

                    20h00/21h00 : Les Z’improphages                                  Les expositions et ateliers 

                    Vous proposent un tournoi de catch d’improvisation                                Galeïjades : exposition scrapbooking jeudi 7, vendredi 8 (centre socioculturel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
              Venez nombreux en famille ou entre amis découvrir un spectacle hilarant,                  Photographie : exposition jeudi 7, vendredi 8 (centre socioculturel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
        débridé et plein d’humour avec toute la spontanéité qui caractérise les improvisateurs. Los Pincels : exposition et atelier vendredi 8 à 15h00 (centre socioculturel) 

                                                                                                                                                        Atelier modelage et céramique : vendredi 8, samedi 9 (Médiathèque) 

                             21H00 : Auberge espagnole                                                 Dessin à l’encre de Chine : jeudi 7 après-midi (centre socioculturel) 

                             (Chacun vient avec son plat et on partage)                                           Patchwork : ateliers et exposition, vendredi 8 samedi 9 (foyer des jonquilles) 

                                                                                                                                                                Bijoux : exposition jeudi 7 après-midi (centre socioculturel) 

                Scène ouverte aux musiciens et artistes locaux)                      Collages Funky : exposition vendredi 8 à 13h00 (centre socioculturel) 

                         AVEC ELODIE LAUPIES chanteuse talentueuse                                               Sculpture métal : exposition jeudi 7 vendredi 8 (centre socioculturel) 

                                                                                                                                                                  Peinture : exposition vendredi 8 (centre socioculturel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


