Du 20 au 26 juillet : Semaine des Arts SOUEICH
Du 19 juillet 2019 au 25 juillet 2019

PROGRAMME SEMAINE DES ARTS DU 20 AU 26
JUILLET 2019
THÈME : LE LIEN
Du 21 au 25 juillet : « arts en paysage » avec les plasticiennes en résidence
Marion Mounic et Luci Garcia
TOUS LES SPECTACLES SONT GRATUITS
SAMEDI 20 JUILLET à la mairie
18h Inauguration de la semaine des arts. Vernissage de l'exposition photo. Apéritif en
musique.
DIMANCHE 21 JUILLET place des écoles
14h La journée des enfants : ateliers créatifs, jeux divers, maquillage…
21h Diaporama
LUNDI 22 JUILLET salle du foyer rural
16h30 Projection du film « Vivre avec les ours », documentaire de Michel Tonneli, réalisateur
à FR3, suivie d'un échange avec le réalisateur.
e

21h 6 édition du festival du court métrage. PRIX DU PUBLIC.
MARDI 23 JUILLET salle du foyer rural
21h Soirée théâtre : « Hôtel des deux mondes «d'après l’œuvre d'Eric-Emmanuel Schmitt par
la compagnie BB & BB
Places gratuites mais limitées en nombre : à retirer à la mairie de Soueich à partir du 15
juillet 2019 aux heures d'ouverture du bureau, fermé le mercredi après midi. Une autre
représentation « au chapeau « aura lieu en automne.
MERCREDI 24 JUILLET salle du foyer rural
16h Contes et exposition sur les châteaux forts à la médiathèque
18h Goûter

21h Jazz Manouche avec l'orchestre « Sheik of swing », en partenariat avec la Communauté
de communes Cagire Garonne Salat.
JEUDI 25 JUILLET
17h30 Remise des prix d'écriture jeunesse et adultes "Paulette Sarradet" organisée par le
journal local « Contact », en présence de Michel Sarradet, fils de l'auteur.
18h Déambulation dans le village à la découverte des œuvres des plasticiennes Marion
Mounic et Luci Garcia
19h30 Apéritif au Café du Pont
21h Bal occitan à la salle du foyer rural avec le cercle Occitan
VENDREDI 26 JUILLET
21h Repas sous chapiteau organisé par le foyer rural
suivi d'un bal populaire animé par l'orchestre Jean-Pierre LAURENS
Au menu : entrées de saison, cochon de lait farci et son gratin dauphinois, dessert
Prix du repas et de la soirée : 19€
Réservation conseillée au : 05 61 95 31 84 / 05 61 95 22 440

