Amis du château de LACAZE
°°°°°°°

Point sur les manifestations prévues été 2015 suite à la permanence
du Vendredi 6.3.2015
Journée de castellologie : prévue le 31 mai elle est annulée
: Art en Gijou
un stage dessin portrait les vendredi 26 et samedi 27 juin la journée « peintres dans la rue » le dimanche 28 juin l'expo art en Gijou du 26 Juin au 26 juillet dans une salle de l'étage du château Stage portrait : par Brigitte Martin les 26 et 27 Juin : salle étage château
: Dimanche 28 Juin
puces des couturières : Colette Linarés patch au bord de l'eau : Cécile Milhau ; prolonger les supports sur 4 à 5 mètres devant chez Linarés mise en place le 27
expo yarn bombing : habillage par laine tricotée des rambardes du pont vieux : Cécile Milhau. Mise en .place une semaine avant e dépose une semaine après
expo récup art : Cécile Milhau Stage récup art du 29 juin : Cécile Milhau : temple
: Exposition « au fil du temps » de Cécile et Pierre Milhau du 26 Juin au 26 Juillet
salle du RdC et mezzanine du château
accrochage 24, 25 et 26vernissage expo du vendredi 26 juin dépose le 27 Juillet Autres expositions : du 26 Juin au 26 Juillet : salles des étages du château + salle de musique
( éventuellement ) : vernissage le 26 juin
Art en Gijou : Dominique Poite morts à la guerre de 1914-1918 : Michel Viala : voir avec la mairie les documents fournis par le souvenir français pour compléments éventuels
curiosités généalogiques : Henri Calvet : Stages : Hervé Cabanel
décoration porcelaine : Christian Vieu : au temple, les lundi 11 et mardi 12 août et les 17 et 18 août sculpture sur pierre : René Prestat et Jean Cot : les lundi 10, mardi 11 et mercredi 12 août sous le préau des anciennes écoles écoles
sculpture sur bois : René Prestat et André Enjalbert : les lundi 17, mardi 18 et mercredi 19 août sous le préau des anciennes école
: Autres participations
Les castelladas : le 13 Septembre : les ACL sont porteurs du projet. Réunions de définition à suivre Les journées du patrimoine : les samedi 19 et 20 septembre : ACL assurera le matin et l'après-midi une visite guidée du village sur un parcours à préciser avec mise en valeur de certaines maisons étudiées par
Franck Ricard et des structures encavées qui auront fait l'objet d'une étude de Jacques Mathieu et une
prolongation de la visite par celle du château. Le parcours et le feuillet remis aux participants sera mis en
.forme par Geneviève Calvet
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