PROGRAMME
"1714 – 1014 …. 300 ans à LAVELLE "
Nota : Avant tout, nous tenons à remercier tous les participants qui ont contribué à établir
ce programme en accueillant avec enthousiasme notre projet et en décidant d'offrir leurs
prestations gracieusement au profit de la restauration du lavoir et de la chapelle de Lavelle
: associations, professionnels, maires, membres de l'association.
-

24 Mai 2014 - CHAMPEIX / Salle des fêtes - Concert de chants
populaires par Les Voix de la Comté (Chorale de St BABEL)

-

14 Juin 2014 - PERRIER /Salle des fêtes - Soirée Théâtre
Troupe de Théâtre amateur "La goutte d'eau " d'ISSOIRE
o La résistible ascension d'Arturo Ui (Berthold Brecht)
….l'ascension d'un gangster, Arturo UI, et sa bande, alliés au trust
des producteurs de choux-fleurs dans la ville de Chicago pendant la
crise de 1929…. tout un programme !
-

-

21 Juin 2014 - fête de la musique - St VINCENT / Eglise - Concert de
musique baroque - Jean-Claude RIEU - quartet d'instruments traditionnels

-

10 Août 2014 - Fête à LAVELLE - Plusieurs animations sur la journée
o Office religieux devant la Chapelle (fermée au public depuis 2001)
o Exposition dans la salle communale
histoire du hameau, de la Chapelle, de la Cloche, la vie
à Lavelle, témoignages récents et anciens,
le Puy de Lavelle, environnement, géologie, …
dessins des enfants de l'école de St Vincent (concours
et remise de prix)
œuvres d'artistes (certaines seront en vente)
o stand boissons / casse-croute
o Banc de vide-grenier de l'association
o Animation musicale par "Musique en Montagne", quartet de
"musique trad" revisitée en version moderne
o Visites guidées du village et du Puy

Ce programme pourra être complété .
>> La publicité des manifestations sera faite par voie de presse, affichages, courriers internet
et papier, blog de l'association, communications de l'office du Tourisme d'Issoire, radio.
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