LES ATELIERS DU VIAUR

Mercredi 13 Août
20h30

Ateliers
créatifs
ludiques
au bord
du Viaur
Contes
deetLa
Garde
Viaur

(Commune de Montirat 81)

Concert
Eglise St Thomas de Canterbury

Programme

Cymeriad
TRIO DE GUITARES CLASSIQUE
Thomas Fournié, Guilhem Maynier et Kévin Papillon :
Guitares. Créé à l'initiative de Thomas Fournié, ce Trio de
Guitares Classique vous propose un programme de pièces
originales et de transcriptions avec des œuvres de
Pacoloni, Bach, Buxtehude, Debussy, Turina, Duarte,
Piazzolla et Bellinati. Ces trois guitaristes vous invitent à un
voyage à travers le temps, les différents pays de l'Europe
et l'Amérique-Latine. Ce Trio met en valeur l'approche d'un
dialogue entre les trois instrumentistes et la valorisation
des «couleurs sonores» de la guitare.
Tarif unique 5€ - Billetterie sur place

Juillet - Août
Atelier créatif du Verre

Tous les lundis

Réalisez vos souvenirs de vacances et découvrez une
activité unique en France encadrée par des Verriers
professionnels, tous publics (enfants à partir de 3 ans)
Les lundis de 16h30 à 17h30, création Portebougie/tableau, tout public. 10€
17h30 à 18h30, création Bijoux (bague + pendentif), à partir de 10
ans. 15€ Inscription et réservation: 06 86 05 83 47 /05 63 54 47 52

Atelier Théâtre

Tous les mercredi & jeudi
Cette année le stage chorale se déroulera de 14h30 à
18h30 dans l'église de Lagarde Viaur.
Nous travaillerons autour d'un conte musical, écrit et
composé spécialement pour l'occasion.
Le conte: Inspirée du joueur de flûte de Hamelin, l'histoire
de ce conte, réécrite par le chef de chœur se situera à
Najac et sera conté par Maxime, une participante du stage.
La musique : Les chœurs et interludes musicaux de flûte
sont composés et/ou arrangés par le chef de chœur.
A l'issue de cette semaine de travail, nous donnerons trois
représentations le dimanche 3 août :
Sur le marché de Najac (aux alentours de 12h, lieu à
déterminer), Sur les bords du Viaur à 16h (participation au
Festival des deux Rives.) et sur la place de Saint André de
Najac aux alentours de 18h30.
Tout participant est le bienvenu, amateurs, débutants et
choristes de tous niveaux.
Le conte, les partitions et des fichiers musicaux seront envoyés fin
juin à tous les participants.

Spécial enfants

Une initiation au théâtre et au conte pour goûter
aux joies de ces arts vivants ! En fonction des envies,
nous pourrons créer un petit conte tous ensemble et
le raconter en le jouant, pour avoir le plaisir de se
dire, comme Boris Vian : "Cette histoire est vraie
puisque je l'ai inventée". Ateliers d'1h30 chacun, de 15h30 à 17h et
de 17h30 à 19h les mercredi et jeudi. Deux groupes : 7-9 et 10-12
ans - 8€ par enfant Réservation : 07 86 53 32 11
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Atelier jeu Carrom

Tous les vendredis

Le Carrom est un billard traditionnel originaire
d'Inde, très répandu en Asie et sûrement le plus
pratiqué au monde.
C'est un jeu ludique et passionnant qui se joue à 2
ou 4 joueurs, assis devant un plateau carré en bois
sur lequel on fait glisser des pions à l'aide d'un palet que l'on
propulse à la manière des billes.
2 ateliers d' 1h30 les vendredis après-midi, de 15h à 16h30 pour les
plus jeunes (8/9 ans et 14/15 ans) et de 16h30 à 18h pour les plus
grands - 16 joueurs Maximum par atelier, de 9 à 99 ans.
7€ par personne, réservation souhaitable : 06 76 60 35 17
carrompierre@gmail.com
Les inscriptions aux ateliers le jour même sont possibles
au comptoir de la crêperie « La Châtaigneraie ».

Association « Vivre a Lagarde Viaur »
Lagarde Viaur - 81190 Montirat
06 13 44 33 49

vivrealagardeviaur@hotmail.fr
http://vivrealagardeviaur.unblog.fr

Déjà assiégé à deux reprises par les croisés
de Simon de Montfort entre 1211 et 1212, 1213
et 1214 marquent les années de re-fortification
du village de Lagarde Viaur, possession de la
famille de Cadoule qui ne tardera pas à
s’allier par un mariage à la famille de
Morlhon, Le village situé plus en hauteur que
l’emplacement actuel, sera complètement
détruit par les troupes catholiques en 1215. La
légende raconte que souhaitant fuir
définitivement l’emplacement de l’ancien bourg
désormais maudit, les habitants et leur
seigneur décidèrent de reconstruire le nouveau
village fortifié à l’endroit même où les pierres
des maisons détruites se seraient arrêtées
de rouler… 800 ans plus tard, le
village se souvient et commémore au
fil de ses animations la refondation de
La Garde Viaur, ancienne citadelle
cathare du Viaur.

euedi 17 Juillet
Les Rescapés de Saint Chartier
21h Place de la TribareConcert vielles et cornemuses
Concert gratuit

imanche 20 Juillet
Randonnée repas
8h30 Départ depuis le pont de
Lagarde Viaur Randonnée dans la
Vallée du Viaur. Circuit : Saint
Dalmaze, Saint Christophe, Les Devèzes
Dénivelée: 400 m
Durée 4h env. pause comprise
13h Repas au village - 11€
Prix rando seule 3€ - Réservation obligatoire.

imanche 27 Juillet
Médiévales à La Garde Viaur
9h à 18h Vide greniers, marché d’art
et marché de pays.
9h à 18h Campement village
médiéval par la compagnie « Les
Enluminées »
avec
ateliers,
artisanat
médiéval,
scénettes,…
Plusieurs moments forts dans la journée… !
www.enluminees.fr Entrée gratuite
Buvette et grillades toute la journée sur place.
Réservation emplacement vide-greniers
obligatoire Association «Vivre à Lagarde Viaur»
Tél. 06 13 44 33 49

Dimanche 3 Août

L’Histoire s’enchante
à Lagarde Viaur

Festival des Deux Rives
www.urmas-polyphonie.org

9h Départ depuis le pont de la Rando-concert
vers Laval
11h Matinale à Notre Dame de Laval. Carte
Blanche à l’Ensemble vocal Urmas. Entrée libre
Retour et pique-nique tiré du sac à Lagarde
Viaur.
16h Après-midi vocale sur les berges de
Lagarde Viaur. « Goûter polyphonique » avec le
Chœur Départemental de l’Aveyron et les
contes de Maxime Calvet, conteuse. Gouter
offert. Entrée libre
20h30 Café gourmand à Lagarde Viaur. Duo de
Chœurs avec La Solorma et le Quatuor Laqué
Prix 7€ - Réservation conseillée
Association Vivre à Lagarde Viaur
Tél. 06 13 44 33 49

