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Chers adhérents et amis.
Lors des journées du patrimoine, le quatuor « Psaltérion » a accompagné les visites guidées du château avec des
chants Renaissance, pour le grand plaisir des visiteurs. Les « Casteladas » ce dimanche 24 Septembre, avait pour
thème la « journée du costume ». Les mannequins ont déambulé sur la place du château sous un soleil radieux.
Valérie Vidal, est une créatrice de costumes et d’accessoires très originaux, composés de matériaux de
récupération. Par exemple la robe sur cette image est créée avec des bandes de cassettes vidéo.
Les samedi 23 et dimanche 24, s’est déroulé dans l’amphithéâtre le premier stage « écoute et improvisation
théâtrale ». Animé par Joël Contival, les stagiaires, débutants ou déjà habitués des planches, ont évolués sur la scène
dans un décor sobre et varié en laissant libre cours à leur imaginaire sur des thèmes imposés, à la grande satisfaction
de tous. Prochaine session les 21 et 22 Octobre. Inscriptions auprès d’Aurélie au château.

Lors de la permanence du samedi 9 Septembre, la programmation des manifestations de 2018 a été évoquée, ainsi
que l’idée de rédiger un livre collectif sur la vie à Lacaze depuis 1870 à nos jours qui s’est considérablement
transformée. L’élevage, les travaux des champs, les paysages, les artisans, les routes, le chemin de fer, l’eau
courante dans les maisons, l’électricité, la voiture, … ont complètement changé la vie quotidienne. Merci à tous ceux
qui pourraient nous apporter leur témoignage, photos, écrits, histoires, légendes … pour étoffer cet ouvrage.
Prochaines manifestations :
 Nouveau stage pierres sèches à la Font Redonda le samedi 14 octobre à 9 heures avec notre moniteur.
 21 et 22 octobre : stage « l’écoute » improvisation théâtrale
 21 et 22 octobre : stage dessin
 27 octobre : conférence et veillée avec la Talvera
 4 novembre : loto du comité des fêtes
 25 novembre : repas et soirée théâtre avec « Les Cocagnols »
La permanence prévue le samedi 14 octobre 2017 est reportée au samedi 21 Octobre à 9h30 au château, en raison
du stage de pierres sèches. Elle est ouverte à tous, aux porteurs de projets, aux propositions de stages, aux
artistes…Elle permettra d’esquisser le programme des manifestations 2018.
Toutes les informations complémentaires, tels que bulletin d’adhésion, paiement de votre cotisation 2017, dons à
l’association ou à la Fondation du Patrimoine pour la restauration de l’échauguette nord, sont à télécharger sur
notre site « Amis du Château de Lacaze ».
Bien cordialement
Le président, Henri Calvet
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