Programme Rencontres d’artistes du 25 mars au 2 avril 2017
Samedi 25 mars
10 h 00

Flash mob chorégraphiée par Mélody VUANO-LASHO au départ de L'esplanade du gravier
• Place Maréchal Foch
• Place Wilson
• Rue des Héros de la Résistance
• Place Castex
• Les quatre boulevards
• Parvis des Jacobins (final où tous les départs se retrouvent)
Inscription : www.facebook.com/groups/flashmobrencontresdartistes/ ou
melodyvuano-lasho@outlook.fr

11 h 00

Vernissage de l'exposition d'arts plastiques aux Jacobins (place des Jacobins)
Interlude musical par Arnaud MILLAN, compositeur, arrangeur et musicien

17 h 00 et 20 h 30

Soirée théâtre (deux séances à la salle Comencini du Centre culturel d’Agen)

« Deux âmes en noir sur un toit blanc »
écrit et mis en scène par Claire GIUSEPPI
Synopsis : C'est la rencontre improbable de deux opposés, un PDG et une SDF sur un toit
d'immeuble fraîchement repeint en blanc...
Entrée : 10 € - Réservation au 06 14 16 03 54

Dimanche 26 mars
12 h 00

Repas de tous les artistes aux Jacobins

Mercredi 29 mars
17 h 00 et 19 h 00

Performance « Street art » de CUBI, artiste de la StreetArterie
(place Maréchal Foch sous les Cornières en cas de pluie)
Apéro pensant « Lire, écrire, chanter » au Martrou, animé par Laure VIDEAU
En écho, exposition des œuvres d'ERNEST

Vendredi 31 mars
20 h 45

Soirée danse/théâtre à Cap Cinéma « De tes yeux »
œuvre de Mélody VUANO-LASHO, danseuse et chorégraphe
Synopsis : L'oscillation primaire entre l'Eau et le Feu. Reflet des équilibres précaires dans
un monde sensible.
Entrée : 8 € - Réservation au 06 14 16 03 54

Samedi 1er avril
17 h 00

Scène ouverte à La Tannerie (20 rue Cajarc)

« Coup de show à La Tannerie »
ouvert à tous, amateur ou professionnel
Danse, théâtre, mime, humour, chant, musique, magie, ...
Inscription impérative au 06 14 16 03 54

Dimanche 2 avril
10 h 00

Messe des artistes en la cathédrale Saint-Caprais à Agen

11 h 30

Vin d'honneur sur le parvis de la cathédrale
L’exposition d'arts plastiques aux Jacobins sera ouverte du 25 mars au 16 avril,
Tous les jours de 14 h à 19 h, les samedis et dimanches de 10 h à 19 h.

