Un café associatif 18 Place de l’église à St Céré
Adresse internet :lelieucommun@live.fr, blog : http://lelieucommun.over-blog.com
Tél : Patrice 06 47 03 86 12 Pôline : 05 65 40 37 23

Printemps des Poètes du 6 au 22 mars
- Jeudi 6 mars 20h30 à l’auditorium de St Céré : Conférence « Barr-Adjam, les terres inconnues de
Rimbaud » par Louise Deprins. Depuis longtemps Louise Deprins, anversoise, vit avec l’œuvre de
Rimbaud et s’interroge sur les aventures du poète dans ces contrées lointaines Aden au Yemen, Harar
dans la corne de l’Afrique. A nous de profiter du voyage rimbaldien au travers de l’expérience de Louise
Deprins. Participation libre souhaitée
- Samedi 15 mars 19h30 Place de l’église soirée « diaporama, chansons, poésie, danse, cirque »
autour du thème « la poésie dans l’art » suivie d’une dégustation de soupe offerte par le Lieu commun
avec la participation d’Arts Scènes, Evidanse …
- Du 18 au 22 mars à la Maison des Consuls exposition des dessins et poèmes des élèves de l’école
Souilhol

Exposition à la Maison des Consuls « Carnet de voyage » et ateliers du 24 au 30 mars
- Exposition de carnettistes à la Maison des Consuls à Saint-Céré (exposition d’originaux et de
reproduction de carnets de voyage) 10h-12h , 15h-18h
Damien Roudeau http://globetrottoir.tumblr.com ;
Violette Gentilleau http://lescarnetsdevio.canalblog.com
et Philippe Bichon http://globecroqueur.over-blog.com
- Exposition au Lycée J. Lurçat des Carnets de voyage réalisés en 2012/13 par les élèves en arts
plastiques dans le cadre de leurs cours avec leur professeur Isabeau Leblanc ; Salle du CDI 8h-12h,
4h30-178h30 excepté mercredi et le vendredi 14h30-15h30
- Lundi 24 18h30 Maison des Consuls une soirée inauguration présentation en présence de chacun
des artistes qui parleront de leur démarche, travail…
- Jeudi 27 20h30 à l’auditorium de St Céré une soirée diaporam’oud « L’Iran au bout de mon
pinceau », diaporama et musique, avec Philippe Bichon , participation libre souhaitée
- Mercredi 26 mars 14h à la Médiathéque
charge par la Médiathéque )

atelier enfants 2h avec Violette Gentilleau (prise en

- Mercredi 26 mars après-midi à la MJC atelier jeunes (au dessus de 12 ans)) 2h30 avec Philippe
Bichon Tarif : 8 € / personne
-Vendredi 28 mars 19h au Lieu commun atelier 3h pour adolescents et adultes avec Philippe Bichon
Tarif : 15 € /personne
- Samedi 29 mars 14h-18h autour du village de Castelnau atelier architecture et volume pour adultes
et adolescents avec Philippe Bichon Tarif 15 € / personne
- Dimanche 30 mars 9h-13h au Lieu Commun atelier scènes de vie avec Violette Gentilleau tarif :15 €
/ personne
- Dimanche 30 mars 15h au Cinéma R.Doisneau film « Ecosse avec Damien Roudeau » suivi d’un
atelier avec Damien Roudeau Tarif : 15 € / personne (film seul :4 €)
Le dimanche midi , possibilité d’un pique nique partagé au Lieu commun entre les deux ateliers
Coût de chaque atelier adultes et adolescents (Vendredi soir, samedi après-midi, et dimanche) : 15
€ / personne Un Pass atelier : 3 ateliers 40 €- inscription 05 65 40 37 23

- Soirée conte africain « Anne-Sybille Couvert raconte Attifa de Yambolé » en partenariat avec
Arcade et Opéra Eclaté à Vayrac 21/03 cinéma 20h30, Lachapelle Auzac 22/03 foyer rural 20h30,
Sousceyrac 23/03 salle des fêtes 16h Tarif : 9 €, réduit 7 € , scolaires 5 € Res : 05 65 38 28 08

Soirée citoyenne mercredi 9 avril
-Mercredi 9 avril 20h30 à la salle polyvalente de St Céré : Conférence-débat « Le pacte
transatlantique » avec Raoul-Marc Jennar . Raoul-Marc Jennar nous expliquera de façon claire les
tenants et aboutissants de ce pacte en discussion à la commission européenne entre les Etats-Unis et
l’Europe. A ne pas manquer. Participation libre souhaitée

Projet "Valorisation de la laine " 4 au 12 avril 2014
- Une exposition « Laines d’Europe » à la Maison des Consuls à Saint-Céré du 4 au 12 avril 2014. Une
exposition sur les différentes laines d’Europe : on y découvre les utilisations insoupçonnées ou oubliées
de la laine, matière naturelle et renouvelable, ses qualités et son actualité, la biodiversité des races ovines
Heures d’ouverture : 10h-12h , 15h-18h excepté le dimanche
- Vendredi 4 avril 18h30 à la Maison des Consuls une soirée inauguration présentation en présence
de Marie-Thérèse Chaupin à l’origine de l’association Laines d’Europe
- Samedi 5 avril 20h30 à l’auditorium de St Céré «Conférence atelier » avec Marie Thérèse-Chaupin
et des éleveurs locaux à l’auditorium de St Céré. Participation libre souhaitée
- Lundi 7 avril de 10h à 16h « ferme ouverte d’Encayère » à Teyssieu de 10h à16h : démonstration de
tonte, visite de la ferme et de l’atelier de laine:
- Mardi 8 avril 20h à la MJC St Céré spectacle « Ne sois pas si mouton » proposé par ArtScènes
suivi de la projection du documentaire « Hiver nomade » de Manuel Von Stùrler tarif cinéma MJC
- Mercredi 9 avril 10h à la MJC St Céré « Contes laineux » proposé par Brigitte Vidieu
- Mercredi 9 avril 10h à 17h « Sortie à la ferme pédagogique à Albiac » avec des animations
proposées par Nathalie et Anne-France : sortie organisée par l’accueil Loisir sans hébergement et la
MJC ; retour à 17h et spectacle « Ne sois pas si mouton » proposé par Arts Scènes (30mn)
- Mercredi 9 avril de 14h30 à 16h30 à la Médiathèque « animations autour de la laine » proposées
par l’association La Caussenarde
- Jeudi 10 avril à partir de 10h30 « Portes ouvertes à la Ferme de Siran » Tri toisons laine mohair
- Vendredi 11 avril de 18h à 20h à la MJC St Céré « Conférence sur les produits antimites » par
Stéphane Boileau
- Samedi 12 avril sur la Place de l’église marché de producteurs et démonstrations de tissage….
Restauration proposée par le Lieu Commun

Week end dans le Cantal samedi 17 et dimanche 18 mai
- Samedi 17 et dimanche 18 mai : « balade cantalienne autour de Mandailles ».Pour tous
renseignements et inscription (nuit au gîte Vert azur où nous avons réservé 12 places) Nicole 05 65 38 26
85

