L'expo artistique tout un programme

•
Les enfants seront très présents lors cette exposition 2019.
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Expositions, Layrac-sur-Tarn
L'exposition artistique se déroulera du samedi 27 avril au dimanche 5 mai à Layrac-sur-Tarn. La nouveauté de
cette 4e édition consistera à proposer au plus grand nombre de venir échanger et participer chaque soir autour
d'activités variées, telles que jeux, découvertes, animations, œnologie…
Ainsi lors de la journée d'ouverture du 27 avril, à partir de 19 h 30 les enfants sous la responsabilité des
parents pourront apprendre et découvrir les activités proposées par leurs aînés, dessin, modelage, peinture,
mosaïque…
La soirée du 28 avril (19 h 30 à 20 h 30) sera dédiée à la cause «Parrainer un enfant de sa région» et sera
animée par le président de l'association «Un enfant, des parrains» (www.unenfantdesparrains.fr).
De 20 h 30 à 22 h, préparation d'un livre «Layrac-sur-Tarn d'hier à aujourd'hui». Passionné d'histoire, créateur
du festival d'Henri IV à Villemur-sur-Tarn et auteur de nombreux écrits, Robert Monier apportera toutes ses
connaissances en la matière.
Le changement climatique sera au centre du débat du lundi 29 avril à 20 h 30 avec la participation de Serge
Planton, chercheur au service modélisation du système climatique régional.
Mardi 30 avril, l'œnologie s'invitera à Layrac autour d'une rencontre avec un vigneron (20 h 30 possibilité
buffet froid).
Mercredi 1er mai à 19 h 30, initiation à la fonderie d'art dans plusieurs disciplines, avec Patrick Trenque. A
partir de 20 h 30 soirée mots croisés.
L'orgue de barbarie fera redécouvrir l‘ambiance des chansons d'antan le jeudi 2 mai à 20 h 30 et sera suivie
d'une soirée belote.
L'imagination à l'écran : panorama de la fiction au cinéma et la télévision au cours d'une conférence vendredi 3
mai à 20 h 30.
Samedi 4 mai le patchwork sera à l'honneur à 19 h 30 suivi d'une soirée jeu de dames avec la participation de
Jacky Hannachi, président du Damier mirapissien.
Dimanche 5 mai sera la journée de clôture avec repas et animations, danses anciennes «Le Tourdion», Sud
West Country…, mais aussi ventriloque, saynètes avec enfants et adultes.
Renseignements réservations : expo.layrac@gmail.com Christian : 06 74 93 83 12 – 05 61 35 36 89.

