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Dimanche 29 mars à 17h. Rencontres culturelles
Itinérances de l'agglomération: 

«Hors des sentiers battus», un duo de violoncelle 
et contrebasse. 

Entré libre mais réservation conseillée au
04 75 54 35 73

Du 11 avril au 24 mai de 14h à 18h. 
Exposition peintures et sculptures : « Le Printemps
des Arts »  par Céline Baumes, Laurence Morisse 

et Catherine Estachy.

Dimanche 12 avril à 11h. Au pied du château :
Chasse aux œufs de Pâques

Du 31 mai au 28 juin les samedis et dimanches 
de 14h à 18h. Exposition de peintures 

« Couleurs » présentée par Martine Senty.

Dimanche 28 juin à 17h « Flavicello », quatuor 
  de flute traversière, violon, alto, violoncelle.

 Au programme : Mozart, Haydn, JS Bach.
http://www.quatuorflavicello.com/

Du 1er juillet au 31 Août de 15h30 à 19h30
Exposition d'objets anciens et insolites  

présentée par l'ACROCH

Dimanche 12 juillet à 17h : 
« Ophris Guitar Quartet » 

Quatuor de guitares acoustiques nylon :
musiques actuelles, traditionnelles, jazz, blues,

folk... http://o  phris.com

Mardi 14 juillet à partir de 19h30 : repas 
médiéval dans la cour du château avec 

animations et costumes médiévaux.
Réservations : 04 75 46 62 16  acroch@orange.fr

Dimanche 2 août à 17h : Choeur Delta 
de Coline Serreau.

Répertoire électrique par un choeur d'amateurs
exigeants, avec des musiques du moyen-âge au

XXI siècle.

Mardi 11 août à 21 h : « Danser sous la pluie », 
pièce de théâtre en 4 actes. Rencontre de deux êtres  

cabossés par la vie. Deux générations, deux 
musiques. Une histoire de résilience et de

pardon....sur fond de protection de l'enfance.....

Dimanche 16 août à 17h: Concert de Dimitri 
Boekhoorn avec un dizaine de harpes, modernes 
 et anciennes, de tailles et sonorités différentes. 

Dimanche 23 août à 17h: « Banshie » Musiques 
d'Irlande et d'Ecosse (accordéon, théorbe, guitare

renaissance, cistre et podorythmie ).
http://beausauvage.com/portfolio/banshie/

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h 
à 19h: Visites commentées du site médiéval 

dans le cadre des journées du patrimoine 

Du 19 septembre au 30 septembre de 10h à 19h
Exposition de masques et costumes de spectacles  
« Comedia del Arte » présentée par Alberto Nason.

Le samedi 7 et dimanche 8 novembre 
de 10h à 18h : exposition mycologique  

salle du donjon.
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