AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

Du 30 août au 27 septembre à l’Espace culturel

Du 4 octobre au 1er novembre

Exposition de peintures avec Chantal LABORIE

Exposition de photos avec Jean-Louis MOUYSSET

l'intimité d'un concert porté par trois voix féminines a cappella.

« Portraits de femmes»
Voir page précédente

« Bougoum Syga »
Jean-Louis Mouysset avec ses photos « esprits du feu » :

Aurore Delighazarian, Cécilia Simonet et Virginie Ardaen sont trois
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clichés pris lors de la fonte de bronze, par l'artiste bronzier

Samedi 10 août à l’église à 20H30
« Concert de chants traditionnels »
De Lutzia Sonorum vous invite à écouter « la lumière du son » dans

burkinabé Karim Ouedraogo, sous les étoiles, où les flammes

chanteuses formées aux musiques traditionnelles vocales. Le programme présenté ici, invite le public à un voyage. A chaque chant
son époque, sa langue et sa couleur, son paysage et sa lumière.
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Du 30 août au 27 septembre à l’Espace culturel

Du 13 au 15 septembre

deviennent fl'âmes et où les entités et couleurs dansent dans
la magie des gestes ancestraux. C’est une invitation à un

Journées du patrimoine

voyage, culturel et spirituel, hors du Temps.

Programme à venir
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Collectif patrimoine

Exposition de peintures avec Chantal LABORIE
« Portraits de femmes »
Une flagnacoise au talent affirmé, présente ses peintures.
Ses portraits vous saisiront !
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Samedi 31 août à 16h30 à l’Espace culturel
Conférence « l’humour aveyronnais » avec Yves GARRIC
Pour assister à cette conférence, il faut absolument venir avec les
zygomatiques disponibles ! Son livre « l’humour aveyronnais » est

Vendredi 20 septembre à 21h

Le dimanche 6 octobre à la salle des fêtes à 15h

Balade nocturne à la découverte des animaux qui se sont adaptés à la nuit

Théâtre par « la Compagnie du Théâtre à Moudre »

La Communauté de communes de Decazeville, le CPIE du Rouergue et la
Mairie de Livinhac-le-Haut se sont associés pour

« Les tigres de Cantagasse » (pièce de Yves Garric)
Abel Mirgalhou, maire octogénaire de Saint-Nestor, ne peut

vous proposer une balade d’environ 1h30. A l'occasion de

se résoudre à passer la main aux prochaines municipales…

la Fête de la Nature, partons explorer le monde de la nuit, à

Seulement voilà ; une liste adverse se constitue et tous les

la fois si proche et si différent !
Animation gratuite dès 8 ans. Inscription obligatoire 05 65 43 95 00

pronostics la donnent victorieuse. C’est alors que se pr
ésente le directeur d’une agence de communication. Il élabore à l’intention du vieux maire, et avec sa complicité active,

un recueil d’anecdotes et d’histoire vraies qui sont arrivées aux

tout un plan de bataille électorale destiné à le faire passer

Aveyronnais, que ce soit dans le monde paysan ou dans celui

pour le sauveur de la commune...

de la politique…

Collectif sélection des artistes

Remise des prix du concours de nouvelles
A l’occasion de la fête du village, le jury attribuera les prix du
concours de nouvelles 2019 aux différents lauréats.
Un vin d’honneur sera servi pour clôturer ce bel après-midi !

Equipe d’animation de la médiathèque

NOVEMBRE
Le mercredi 6 novembre à l’Espace culturel à 16h

DECEMBRE
Le mercredi 11 décembre à l’Espace culturel à 14h

Spectacle de lecture dansée
« Emois… et toi ? »
Qu’est ce qu’il y a dans ta tête ? Qu’est ce que tu ressens ? Tu

De juillet à décembre 2019

pleures, tu ris ? Tu ris ou tu pleures ?
Avec 8 boîtes à chapeaux qui révèlent de drôles de têtes, 6
albums qui jouent à cache-cache et 1 lectrice qui danse avec
les mots et lit avec son corps, une traversée sur le fil des émotions, sensible et musical.

Viens fêter Noël avec nous !

Tout public, à partir de 3 ans.

Au programme :

Equipe d’animation de la médiathèque

- écoute des contes de Noël ;
- prépare un bon goûter que tu dégusteras ensuite ;

Du 8 novembre au 6 décembre à l’Espace culturel
Exposition de créations papier avec Magali VERMEERSCH

- et réalise une jolie déco de Noël

Equipe d’animation de la médiathèque

PROGRAMME
DES
ANIMATIONS

« Nature de papier »
Magali chine, récupère et donne une seconde vie au papier.
C'est ainsi que naissent des chaussures moulées, des robes,
des chemises, faites de partitions de musique, de cartes
routières, d'anciens livres d'école… Les créations de Magali
sont pour le moins originales et surtout invitent au rêve avec
ou sans nostalgie, permettant à chacun d'y reconstruire une
histoire, son histoire peut-être...
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Samedi 23 novembre à l’Espace culturel à 14h
Atelier papier avec Magali VERMEERSCH

Espace culturel Camille Couderc

Venez créer de drôles d’objets à partir de papier...
A partir de 12 ans. Sur inscription.

1 lotissement Lo Cruquet - 12300 LIVINHAC-LE-HAUT
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 : 0565434712 : mediatheque.livinhac@orange.fr

