
PROGRAMME  ATA  2022
  À AFFICHER DANS VOTRE CUISINE !

 JUILLET             AOÛT            SEPTEMBRE
25 juin au 8 juillet

Exposition
Peintures florales‘tempora’

SHA artiste afghan

2     : Conférence d’ADON     :  
Le relâchement au service

d'une gestuelle efficace

7     : Écoutons Conter  
Brigitte VIDIEU

9 au 30     : Exposition   
peintures non figuratives 
tout en couleurs THÉSEÉ

14     : Soirée poésies&images  
Pierre SAUNIER

François THIVEAUD
Robert DUGUET

26 : Causerie 
Marc LAGALY

Langue occitane &territoire

29     : Ciné/Débat  
Film de François STUCK

« Bienvenue les vers de
terre : questionner notre

relation au monde »

30 juillet au 12 août
Exposition

Peintures non figuratives aux
multiples couleurs

TIACO MARTINEZ

3     : Les dinosaures  
Jean-Michel MAZIN

5     : Soirée piano chants  
Pascal MARTINEZ

12     : Soirée lecture  
Chacun amène sa page

14     : En toutes lettres.  
Présence d’écriture

Michelle REVERBEL

19     : Soirée chant  
Frédéric DAUBIE

Chants d’Espagne et d’Italie

20 au 27 : Exposition
Créations dans le monde

onirique de Martine SEZER

24     : Causerie   Marc LAGALY
L’occitan en littérature

27     :  Ciné/Débat  
Film de François STUCK

« Êtres en transition :
questionner le vivant »

1  er   septembre  
Soirée poétique dans le

monde magique de
‘‘Gaston Couté’’

textes dits par
Michel ROUSSEL

3     : causerie   ‘‘héraldique
des blasons quercynois’’

Jacques VIGNERON

du 1  er   au 15 septembre  
Exposition peintures

oniriques de
Béa GARROUSTE

        Les expositions et
         les spectacles

         sont sur réservation
       06 77 18 73 23
      06 84 78 33 16

Les œuvres exposées sont pour la plupart, en vente au profit des artistes.
Engagés dans une démarche de partage, les intervenants sont bénévoles.  Une contribution libre au 
chapeau est proposée au public pour participer à nos frais de structure et au déplacement des artistes.
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