PROGRAMME ETE 2018
Jeudi 28 Juin à 18h00 à Veyrines
Théâtre : Compléments d’art en partenariat avec Quelquesp’arts :
« Les vacances (barrées !) du Montreur »
Spécialiste de manipulations en tout genre, Le Montreur revient avec ses marionnettes de rue.
A partir de 18 heures : visite du site et présentation/échange autour du projet Maison de Marcel.
19h30 : spectacle (50 mn)
20h30 : pique-nique
Spectacle tout public – Accès libre
Mardi 17 juillet à 20h - Eglise de Veyrines
Quatuor Bergen dans le cadre du festival « Cordes en ballade, jeunes talents », sous la direction
artistique du Quatuor Debussy.
Programme : Mozart, Debussy, Lampel
Durée : 1 h environ
Participation libre
Lundi 23 juillet à 19 heures 30
Spectacle exceptionnel :
FRANCOIS MOREL chante la vie pour les Amis de Veyrines
Au piano, Antoine Sahler, auteur-compositeur
Entrée : 15 euros - Réservation recommandée *
Repas (payant ; réservation indispensable)
Village de Saint-Symphorien de Mahun
Samedi 28 Juillet à 17 heures
SOIREE CINEMA – Thème de l’année : Le pain
en partenariat avec MontMiandon films
17 heures : Documentaire sur Nicolas Supiot, paysan-boulanger
17h30 : Conférence illustrée de Jean-Philippe de Tonnac, auteur du Dictionnaire universel du
pain
suivie d’une discussion en présence de paysans/boulangers
19h30 : Buffet tartines (payant)

21 heures : Film : Le boulanger de Valorgue de Henri Verneuil avec Fernandel
Entrée : 10 € – (réservation souhaitée*)
Salle polyvalente de Saint-Symphorien de Mahun
Jeudi 9 Août à 16 heures
LA LUDOTHEQUE EPHEMERE en partenariat avec « Le Mouton à 3 pattes » d’Annonay
Salle polyvalente de Saint-Symphorien de Mahun
Entrée : 3 € - Gratuit pour les moins de 12 ans.
Dimanche 12 Août à 16 heures – Eglise de Veyrines
CONCERT - Ensemble familial « Sept de cœur » :
une mère et ses six enfants, originaires de Saint-Alban d’Ay, dont deux musiciens professionnels,
qui aiment jouer et chanter ensemble.
Au programme :
Première partie : Autour du Baroque
Deuxième partie : Musiques d’ici et d’ailleurs
(1h30 avec entracte)
Participation libre
Mardi 14 Août à 16 heures – Eglise de Veyrines
“Festival Off” par l‘ensemble « Résonnances des Promenades Musicales de Lalouvesc et du
Val d’Ay »
Au programme :
L. Boccherini : Quintette en Ré mineur op.20 n°4,
A. Payette : Quatuor à cordes n°2,
C. de Bériot : Scènes de ballets pour violon,
Autour du tango
Couplé avec une marche pique-nique
Entrée gratuite
Dimanche 16 Septembre à partir de 15 heures – Journées du Patrimoine
Groupe vocal YETA et chœur occitan Chantem - Eglise de Veyrines

*Réservation par mail : lesamisdeveyrines@laposte.net ou tel : 06 83 96 08 47

