LE THÉÂTRE DU CRI - “Les vacances”

PROGRAMME DES 19 & 20 JUILLET 2014

Extraits de la pièce de J-C Grumberg

Samedi 19 à 21 h 30 sur la place.

Des Français en vacances à l’étranger, dans un pays
chaud : le père, radin et râleur ; la mère, conciliante et
pleurnicharde ; les deux enfants, agacés et agaçants !
Ils s’installent à une table de restaurant. Et ils attendent.
Ils observent, ils commentent, ils consultent la carte, ils
hésitent, ils passent commande, ils se disputent...
Un dialogue drôle, cru, dérisoire. Et terriblement humain.

Samedi 19 juillet
• 17h30 : Balade contée avec Sandrine Lacoste.
• 19h30 : Ouverture d’un marché gourmand pour composer
son dîner avec des produits locaux et se régaler sur place
dans une ambiance de fête.

Samedi 19 en soirée
à partir de 22 h.
Bla Bla Bla... Comment décrire Bluemary
Swing ? Pas facile, oui y a du
jazz, oui c'est du swing, oui y
a de l'improvisation...
Mais pas que... c'est aussi de
la musique populaire qui peut
être dansante, c'est Marie qui
"donne", c'est un son, une ambiance, un point de vue, des chansons, des gospels, des interprétations différentes et des formations différentes...

LES CUBITÉNISTES - Dimanche 20 de 12 h à 18 h 30.
Le Musée de la Vie Quotidienne est une performance/spectacle.

Un village de décors.
Un éboulis de photographies.
Une démonstration de mise
en scène en direct.
Un évènement-spectacle où
les spectateurs deviennent
des acteurs.

LE REPAS DE CLÔTURE & Francis DEVAUX
Dimanche 20 à 20 h sur la place.
Le repas de clôture des Rencontres 2014 mais aussi d’un
cycle de dix éditions de partages et d’inventions.
Il se fera en musique avec Francis Devaux, musicienchanteur-animateur-DJ avec un répertoire de chansons et danses pour tout public, du Rétro au Disco.

Conception : Michel Brissaud - Réalisation : quinze donadieu - Impression : Techniprint 2014 - Photos : Cubiténistes / Bluemary Swing - Théâtre du Cri - Patrimoine et Culture - F. Devaux - Ne pas jeter sur lavoie publique.

LE BLUEMARY SWING

• 21h30

: Soirée gratuite.

• En ouverture : « Les Vacances » (extraits).
Pièce de Jean-Claude Grumberg par le Théâtre du Cri.
• En tête d’affiche : Le Bluemary Swing : un quintet qui
balance fort et ne propose pas de la musique de
production. C’est bien vivant et même que les ballades,
elles bougent vraiment, voilà....!!!.

Dimanche 20 juillet
• 10h : Ouverture des expositions. De l’artisanat, de l’art,
des savoir-faire,... et une grande rétrospective de dix années
de Rencontres.
• 12h : Apéritif musical et photo “souvenir” collective.
• 14h30 : Animations dans le village. Du théâtre avec le
Théâtre du Cri, de la musique avec le Bluemary Swing et des
animations de rue jusqu’à 18 h 30 avec les Cubiténistes.
• 15h-18h : Faire le pastis. Atelier «Papote, popote, pastis»
de Nadine Ric.
• 16h : Le Jardin des Livres. Dans une ambiance musicale,
une rétrospective littéraire en présence d’auteurs invités
les années précédentes avec des lectures d’extraits de leurs
textes.
• Fin d’après-midi : Un grand lâcher de ballons.
• 20h : Un repas festif avec une animation musicale
proposée par Francis Devaux.
Le repas est assuré par l’association Patrimoine et Culture.

Déjà 10 ans !
C’est comme un enfant que l’on voit grandir trop vite !
Organisées par l’association Patrimoine et Culture, les Rencontres de Mayrinhac-Lentour se déroulent l’avant dernier week-end de juillet depuis l’été 2005.
Elles ont mobilisé beaucoup d’énergie de la part de tous ceux qui se sont investis pour que cette fête soit belle : agriculteurs, commerçants, bénévoles,
artistes, artisans, intervenants divers, une longue liste....
C’est avec enthousiasme que l’équipe chargée de l’organisation a imaginé,
chaque année, de nouvelles idées, souvent originales, pour attirer et charmer
les visiteurs. Il y eut des années d’exception : « Collections » en 2011 ou encore « Rafistolage, Recyclage » en 2012. Toutes ces Rencontres ont été l’occasion de très belles découvertes et de magnifiques échanges.
Au terme de ces dix ans, l’association veut rendre hommage à tous les acteurs de ces journées et les remercier avec chaleur et amitié.
MERCI A CHACUN !
Alors, laissons place cette année à la fête anniversaire !
Qui dit « anniversaire » dit « gâteau »
et il sera géant sur la place du village.
Dimanche midi possibilité pour les visiteurs de prendre les repas
à l’Auberge de l’Alzou, sur réservation au 05 65 38 17 06

Réservation obligatoire

Dîner en musique du dimanche soir 20 juillet
05 65 38 18 60 ou www.patrimoine-et-culture.org
Nos partenaires de Mayrinhac-Lentour
P. AGENJO - Auberge de l’Alzou • J. BARGUES - Garage, réparations multi-marques
C. BASTIT - Carrosserie de l’Alzou • J-L. BERGOUNiOUX - charpente et couverture
L. BOUAT - électricité et plomberie • T. CASSAN - terrassement • J-P. BATTUT ERC rénovation et construction • B. ENGÉLIBERT - brocante • ERIC MULTISERVICES second oeuvre • R. IGNACIO - plomberie-chauffage-ramonage • D. LACOSTE - carrosserie
F. LEPLAT - brasserie artisanale “La Bohème” • V. LOBRY - Apprêts bijoux • L. MALBEC
- menuiserie et charpente • J. MATHIEU - pressing • P. MAZARGUIL - mécanique auto
G. PAJAK - destruction taupes, rats, guêpes, frelons... • S. BALBARIE - Sergio coiffure
B. TAILLEFER - Bien dans ma maison • D. THAMIÉ - minoterie • J.-F. THOMAS - garage
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