Amis du Château de Lacaze en Hautes Terres d’Oc
Lettre d’information décembre 2017
1 place du château
81330 LACAZE

Chers adhérents et amis.
Cette année écoulée a été riche en animations culturelles variées, grâce à l’engagement et au dynamisme des ses
bénévoles. Expositions, concerts, stages techniques et artistiques, conférences, et cinéma se sont succédés tant
au château, qu’au pradel ou au temple.
Petit rappel en images :

La pause hivernale est
mise à profit pour vous
proposer une nouvelle
saison culturelle.

Chacun d’entre vous
peut présenter un
projet, un artiste, pour
l’intégrer dans notre
calendrier 2018 joint,
en cours de réalisation.

Nous vous
souhaitons de
bonnes fêtes de
fin d'année pour
vous et tous vos
proches

Bien cordialement
Henri Calvet
ACL HTO – 1 place du château – 81330 LACAZE - tél : 05 63 73 06 14 -courriel : acl81yahoo.fr

Agora des Hautes Terres d’Oc
Saison 2018
14 janvier
10 février
24 et 25 mars
24 et 25 mars
21 et 22 avril
21 et 22 avril
8 mai
8 mai
22 mai au 17 juin
2 juin
3 juin
19 juin au 15 juillet
19 juin au 15 juillet
23 juin
24 juin
24 juin
23 au 25 juin
6 juillet
17 juillet au 12 août
28 juillet

30 et 31 juillet
2,3 et 4 août
6,7 et 8 août
9 août
9 août
14 au 20 août
14.08 au 9 sept
14.08 au 11 nov
17,18,19 août
24 août
11 sept au 7 oct
15 septembre
16 septembre

vœux du Maire
loto du Comité des Fêtes
stage théâtre par Joel Contival
stage arts plastiques par Claudine Cop
stage théâtre par Joel Contival
stage arts plastiques par Claudine Cop
vide-grenier, exposition livre art textile
concert chorale « la Gloriette » de Fontès
picture-disc, collection M. Viala, vernissage le 25 mai
ateliers théâtre « Amuses-Gueules »
théâtre, Venise sous la neige par les Amuses-Gueules
expo art textile An’San, vernissage 23 juin
sac de chutes par la Courtepointe,
concours circle design, challenge zéro déchet
repas - concert de Guy Vigouroux, Brassens Ferrat,
« regards croisés »
défilé de mode par Joelle Vétillard
vide-ateliers, loisirs créatifs
exposition Charm quilt
cinéma
exposition Delphine Destève, vernissage 20 juillet
journée de commémoration des pasteurs
Bogues et Froment, par la société d’Histoire du
Protestantisme Tarnais
stage peinture sur porcelaine par Christian Vieu
stage sculpture sur bois par René Prestat
stage sculpture sur pierre par Jean Cot et René Prestat
assemblée générale des ACL
concert le trio Héméra
exposition tranchée de la guerre 14/18 par Militarial
exposition Michel Sergent et Didier Viala
exposition « les Poilus de Lacaze, et les morts de 14/18
par Michel Viala, vernissage 17 août
les Fêtes de Lacaze, par le Comité des Fêtes
cinéma
exposition Liliane Marty, vernissage le 14 septembre
Journée du Patrimoine avec groupe folklorique et visites
du château et du village
Journée du Patrimoine, thème le « retour du Poilu »

