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La vie de l’association
En 2018 : établissement d’un
règlement intérieur élargissant le
conseil d’administration à des
adhérents participant aux activités
de l’association, à l’organisation, à
des propositions d’activités. Le
conseil d’administration sera donc
ouvert en permanence aux
personnes souhaitant s’impliquer.
Aux responsabilités statutaires
(Assumées par les Président,
secrétaire, trésorière, Jean-Pierre,
Claudine,
Chantal),
d’autres
responsabilités ont été définies :
administration du blog et tenue du
fichier
adhérents (Carine),
communication, graphisme et
Facebook (Anne-France, Arlette),
programmation (Michel, MarieJeanne, Claire, Jean, Estelle…),
logistique (Yann, Jacques 1 et 2,
Guy…), intendance (Guy,Chantal
Claudine…), la technique (Stéphan,
Rémy, Amélie) …

La programmation 2019, pour la première fois n’est pas seulement le
fait du bureau.
Jean-Pierre Jouffroy, Président

Les évolutions pour la programmation de l’année
2019 : Détails sur la Page 2
1)Des événements tout au long de l’année, à Frayssinhes et sur
différentes communes du territoire de Cauvaldor, certains
événements étant réservés aux seuls adhérents de l’association.
Nous avons fait un dossier à Cauvaldor de demande de subvention.

2) Le Festiv’arts 2019 à la ferme : du 5 au 12 Juillet :
Les dates sont un peu plus tardives que l’année dernière (Situées hors année
scolaire pour nos intervenants et pour le public « d’ailleurs »)

Les premiers rendez-vous :
a) pour les adhérents (limités à 40 personnes) à Lavalade (sur
réservation, participation libre).
-Le vendredi 25 Janvier à 19 h :
Rencontre avec Nicolas Lageyre, luthier. Présentation d’instruments
d’Amérique latine, suivie d’une animation musicale avec le groupe
« Rascatripas » et d’une soupe d’hiver. Nous avons eu l’occasion de voir
cette prestation à la maison des consuls lors de l’exposition du lieu commun
sur les instruments de musique. Un moment fort agréable avec beaucoup de
générosité.

-Le vendredi 15 février à 19h . Le duo Vertygo (Musique Trans
balkanique, clarinette/guitare) qui a été très apprécié au Festiv’arts
2018 et qui sera en résidence du 15 au 17 février à Lavalade.
b) Un concert (ouvert à tous) sera programmé le dimanche 17 février
après-midi (vraisemblablement à Rignac). (Nous ne programmons
rien le samedi : Marie Tudor au théâtre de l’Usine)
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Les expositions et soirées Le programme pendant l’année :
Stages : Voir Page 3
rencontres du Festiv’arts
Vendredi 25 janvier : Nicolas Lageyre et les Rascatripas
Expositions :
Peintures :
*Atelier peinture de Frayssinhes et
amateurs.
*Pierre Dulaurent (Saint-Jean
Lespinasse
*Anne
Larose
(Saint-Jean
Lagineste)
Photos :
*Régis Courtin (Photos de vedettes
des années 50/60 au Casino aux
Rencontres de chorales et au
Festival Lyrique)
Automate :
*Emmanuel
Audibert :
« le Théâtre » de Satie

Les Soirées :
Lundi 8 Juillet
*Le Roman de Michel Berthod (en
présence de l’auteur) sur la vie de
Georges Borie de Sénaillac
Latronquière
*Spectacle poétique et musical de
et avec Sandrine Mage et
Sébastien Salesse (Guitare)
Mardi 9 Juillet
*Club Philo avec Jacques Calvet
(précédé de la présentation d’une
nouvelle écrite à 5 mains)
Mercredi 10 Juillet
*Parcours poétique et Haïku de
Dominique Nachez
Jeudi 11 Juillet
*Soirée « Renaissance »
(Voir ci-contre)
Vendredi 12 Juillet
*Soirée restitution du stage
musique pour tous (voir ci-contre)

Vendredi 15 Février : Duo Vertygo à Lavalade (adhérents)
Dimanche 17 février : Duo Vertygo salle des fêtes de Rignac (lieu à
confirmer) Ouvert à tous . Participation Libre , en partenariat avec
l’association Quinze Donadieu.
Samedi 23 Mars : Soirée « Vénus ou Pin-up ? » Espace Orlando :
- 3 tableaux de Vénus Vénus d’Urbino de Titien (1490-1576), la
Vénus de Giorgione (1477-1510) et l'Olympia de Manet (18321883)
« Dialogue dans le Nu de l’art » à partir d’un texte de
D.Arasse, interprété par Claude Marcoux et Michel Brissaud en
partenariat avec l’association Orlando.
Vendredi 5 Avril : André Bonhomme salle des fêtes de Bétaille 20h30
Samedi 6 Avril 19h Lavalade ou dimanche 7 Avril 16h : André Bonhomme
Mai : Soirée Poésie chez l’habitant à Latouille (Claire Moisnard)
Octobre ou Novembre :
- « Copain comme cochon » (en négociation) avec l’Echappée Belle
et le théâtre de l’Usine : (Frayssinhes ou Saint-Céré) Théâtre
- « Vénus ou Pin-UP ? » à Lavalade

le Festiv’Arts 2019 : 5 Juillet – 12 Juillet :
Les Concerts et animations musicales
Vendredi 5 Juillet : ouverture et soirée traditionnelle. Cette soirée
est concoctée par des habitants de Frayssinhes :
- 19h00 : Repas Four à Pain et Accordéon : Daniel Tobéna,
Michel Dubois et Yves Asfaux ….
Samedi 6 Juillet : Samedi en fête et en Rythme:
- 16h Le groupe « Elega Jazz » Latino Salsa (Vincent Laffaire)
(4 musiciens de Corrèze)
- 18h30 : Le groupe Blaxbird , Funk, soul 7 (7 musiciens dont
Eloi De Verdal)
- 20h30 : Le groupe Banan’N Jug (Montpellier) New Orléans :
4 Filles du tonnerre !
Dimanche 7 Juillet :
- 16 h30 Prestations de jeunes talents lycéens et étudiants
- 17h30 : Augustine Hoffman (Cavaillon) Chansons françaises
auteur compositeur, interprète . Une artiste qui « monte »
- 19h : Baldango (Lot) Chansons Française et pas que…
- 21H30 Les Gourmandises de Satie Théâtre Musical.
Compagnie du Lot avec Pascale Bessard.
Jeudi 11 Juillet :
- 20h 30 Danses Renaissance avec les « Danseurs du temps »
(Aurillac/Saint-Céré)
- Concert fin de stage Chorale Chants Renaissance. (voir P. 3)
Vendredi 12 Juillet
- 18h30 : Liz Wild (Labrunie)
- 20h30 : Restitution stage Musique pour tous
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Les stages et ateliers:
Pendant l’année :
L’atelier Salsa, Zumba avec Florence Ragagnin :
Cet atelier se fait dans la perspective de la prestation latino Salsa du groupe Eleganta du samedi 6 Juillet.
Il a lieu une fois par mois à la salle des fêtes de Frayssinhes : Prochaine séance : le samedi 26 Janvier à 16h00
L’atelier customisation parapluies (pour participer au décor de l’extérieur lors du Festiv’arts :
A partir de février (Des informations suivront)
L’atelier d’écriture : avec Martial Meynadier. Martial, ancien professeur d’université, anime depuis
plusieurs années des ateliers d’écritures. Il nous propose d’en organiser un du 29 avril au 3 mai à Lavalade.
Ouvert à maximum 10 personnes . (Informations/ Inscriptions données en Janvier).
Pendant le Festiv’arts :
Le Stage Chorale Chants de la renaissance : Du vendredi 5 Juillet au Jeudi 11 Juillet à Teyssieu (Attention,
les dates initialement prévues du 3 au 10 ont changé). Ce stage est à l’initiative de Netty Van’Hoff qui a
demandé à Sandrine Jouffroy de l’animer. Sandrine, chef de chœur pendant plus de 25 ans à Evreux, a par
le passé dirigé deux chorales qui se sont produites au Festival Off de Saint Céré en 2011 et 2012. Après une
pose de quelques années, elle a repris la direction de chœur cette année. Une chanteuse lyrique de
renommée internationale : Roula Safar proposera des cours de chant individuel.
Le stage Musique pour tous du lundi 8 Juillet au vendredi 12 Juillet :
Ce stage qui existe depuis deux ans sera remanié et mené par une nouvelle équipe composée de Manon
Courtin (qui a fait partie de l’histoire du stage « Musique sans partition » à Saint Jean Lespinasse pendant 7
ans), Pierre Moretti, Baptiste Guemara (Tous trois membre du groupe Les Affreux d’Isiak) et Rémy Jouffroy.
Ce stage de pratique collective permettra aussi pour ceux qui le désirent de suivre des cours particuliers.
Horaires :10h30-12h30 14h- 16h (Cours particuliers éventuels avant et après)
Matin : 30’ d’écoute collective à partir de 2 ou trois morceaux
1h30 : pratique collective par groupe de niveau avec un répertoire adapté
Après-midi : 30 ‘
Solfège appliqué
4 groupes qui vont explorer les mêmes notions, mélange des niveaux et des instruments.
But pédagogique : donner des outils de jeu autour d’une notion appliquée au chant,
corps et instrument. Ex: rythme: la pulsation, noire, croche etc ; un mode ; oreille/jeu des
hauteurs, intervalles
1 h 30 Création collective —> Création collective introduite par une préparation (Tourne avec
accords, Riffs, tenues, Bruits) et une illustration des différents outils par les intervenants

AG le 9 Février (lancement de la saison, lancement de la campagne d’adhésion,
présentation à la presse, planning d’organisation du Festiv’arts…).
Une assemblée générale aura lieu le samedi 9 février à 10H 30 à Frayssinhes (Petite salle de la salle des
fêtes ou à Lavalade.)
Ce sera aussi l’occasion de donner les plaquettes de présentation des stages, affiches des premiers rendezvous et d’élire deux membres au CA (deux places vacantes)
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Informations diverses :
Comédie Musicale de Jean-Luc Mage « Grâce Anna Tomy » au Théâtre de l’Usine
Avec la troupe Art Image
• Samedi 29 décembre à 20h30
• Dimanche 30 décembre à 15h00
• Vendredi 4 Janvier 2019 à 20h30
• Samedi 5 Janvier à 20h30
• Dimanche 6 Janvier à 15h00

Sandrine Mage : Création de spectacles Animations Culturelles Contes : 0675 603710
http ://sandrineartiste.centerblog.ne

AAPSC :Les Amis du Pays de Saint-Céré . L’association a réalisé l’édition du catalogue de l’exposition
« « Fenaille, Rodin, Matruchot – La renaissance de Montal ». Cette exposition avec des sculptures originales
de Rodin, de Matruchot, de Camille Claudel, des peintures d’Henri Martin…a lieu jusqu’en juin au château
de Montal à Saint-Jean Lespinasse. Grâce à Pascale Thibault, Conservatrice du patrimoine-administrateur des
monuments nationaux, l’association s’associera à des conférences de Janvier à Mai à ne pas manquer. La première
conférence sera faite fin janvier début février par le conservateur du musée Rodin de Paris : « L’histoire, la vie,

les œuvres de Rodin ».
Sortie du DVD « Dis Maîtresse » : https://video.fnac.com/a10692320/Dis-maitresse-Edition-Fourreau-DVDDVD-Zone-2 Un beau film sur l’expérience d’une école maternelle en zone Urbaine (Nous l’avions diffusé à
Saint Céré et à Figeac en 2016). Disponible à la FNAC
Association Vivre à Frayssinhes : Galette des rois (Pour les habitants de Frayssinhes) le dimanche 6 janvier
après-midi. L’association a aussi initié un atelier danses de salon (2fois par mois)

Conférence sur Gaston Monnerville (Républicain d’exception), le Lot et Saint Céré: 18 MAI 2019 15H30
Salle des fêtes d’Alvignac (A l’initiative de l’association Racine). Cette conférence réalisée par Jean-Pierre
Jouffroy en 2012 pour les amis du Pays de Saint-Céré et le Lieu Commun, revisitée en 2016 pour
l‘inauguration du buste de Gaston Monnerville à Saint-Céré, a été encore remaniée pour sa présentation en
novembre 2018 pour la société des membres de la Légion d‘honneur à Cahors. Elle prend une singulière
résonnance dans les réflexions d’aujourd’hui (la décolonisation, la séparation des pouvoirs, la démocratie
représentative et participative, l’utilisation des référendum…).
Toute l’actualité culturelle et patrimoine sur le Qui Quoi Où (Nous n’avons pas pu, pour janvier février
mars, apparaître sur le document papier. Nous mettrons nos infos en ligne) : http://www.cauvaldor.fr/culturepatrimoine/quiquoiou/
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