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Une programmation qui se dessine...

Cette réunion a permis aussi d'inscrire plusieurs dates à notre agenda
 

Le principe : proposer des spectacles sur site (tout établissement de l'adapei) et inviter les autres
établissements, les familles, l'extérieur...

 
La "saison" commencera le 24 mars par un CARNAVAL, en musique (bawling cats) au self

d'Ariège restauration et  l'après-midi sur le site de Guilhot.
 

En mars et avril, Art'CAde nous propose 4-5 dates avec la chanteuse Sophie Le Morzadec.
Nous avons déjà quelques dates : Revelhet (12 mai) , araêlle (9 juin) août (Roulotte de prinemps),
Angelina String quartet (juillet)...et bien sûr la sortie de résidences des jeunes slameurs de l'IMPro

et au mois d'octobre le nouveau spectacle de la cie Bric à Brac (Hébergement).
 

 
2e réunion de la commission culture

 
En présence du directeur général, A. Suquia, la réunion du vendredi 4 février a réuni les référents
culture de l'association ainsi avec 2 points à l'ordre du jour :la programmation des spectacles et

concerts et la mise en place des 2 projets DRAC/ARS. Cette réunion s'est révélée importante
puisque nous  avons  fait la connaissance de Mme Albanese, directrice de l'Estive (projet

MAS/FAM), Mme Barré, représentante de MAAAX (association qui regroupe 4 structures culturelles
ariégeoises AX animation, les marionnettes de Mirepoix, Art'Cade et Arlesie), de la MJC de Pamiers

représentée par son président, V.Heredia et de Koba qui intervient à l'atelier théâtre de
l'hébergement. A noter également la présence pour la première fois de deux résidents de Cambié

et d'un usager du foyer de Loumet.

 

Vous êtes parents, professionnels, vous aimeriez vous impliquer dans ce projet culture. Nous avons
besoin de votre aide pour organiser la journée du 24 mars et nous projeter aussi vers l'organisation 

 d'une autre fête...celle de la Musique fin juin.

 Ecoutez ici

https://cultureguilhot.over-blog.com/2021/01/formation-la-mecano-14-janiver-2021.html
https://bawlingcats.wixsite.com/jazz-new-orleans/set-list
https://bawlingcats.wixsite.com/jazz-new-orleans/set-list

