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 LA SALLE S’OBSCURCIT,   LE RIDEAU S’OUVRE ...              Les spectacles !

mercredi 27 OCTOBRE . après - midi

VEN. 24 septembre 2021 . 20h30 SAM. 15 janvier 2022 . 20h30 Sam. 11 JUIN 2022 . 16h00

... MAIS AUSSI  ....SAM. 27 novembre 2021 . 20h30 VEN. 25 MARS 2022 . 20h00

LIRE EN FÊTE 2021

Après « les Plumes » en 2020 ou encore 
« la Forêt » en 2019, les bibliothécaires 
professionnels et bénévoles, du collectif 
Lire en fête, proposent diverses anima-
tions sur la thématique « Noir et Blanc ». 
L’auteur / illustrateur Antoine Guilloppé 
mènera dans chaque médiathèque des 
ateliers ou des rencontres avec des sco-
laires ou du tout public ! 
Une soirée pyjama est prévue à Lapte le 
mercredi 27 octobre après-midi.

2119, à l’occasion de la commémoration du cinquantenaire de la fin du 
chaos rudologique, un professeur d’histoire invite un scientifique renom-
mé pour une conférence sur des objets mystérieux du passé : « les dé-
chets. » - Création mêlant cirque, musique, conte, entre vérité scientifique 
et imaginaire délirant.
Spectacle tout public à partir de 6 ans

Spécialité d’altitude :
Musique rustique, résistante au froid, 
Vigoureuse, acidulée,
Qui agace les jambes 
Mais délicieuse à danser
Bourrées, scottishs, valses, mazurkas, polkas, cercles et autres danses…
Bal Trad, salle multi-activités

Production Directe vous propose la découverte des cultures hip-hop : des 
ateliers d’initiation break dance, Dj, rap ; une soirée ambiance hip-hop 
avec au menu le rendu des ateliers et des shows hip-hop break danse. 
Une bonne ambiance garantie. 
Pour le bonheur et le plaisir des grands et des petits.

En un habile huis clos où l’on glisse presque sans s’en rendre compte 
d’une situation à l’autre, Alexis Jebeile déroule le fil d’une vie amou-
reuse très mouvementée. Nous voici donc conviés à partager le quotidien 
de ces deux-là de leur première nuit à leur premier emménagement, du 
premier enfant  aux premières tromperies, jusqu’à leur dernier moment 
partagé... 
Spectacle tout public à partir de 14 ans

Avec son 8ème album « l’ancien soleil», Yvan Marc élargit ici sa gamme 
chromatique de songwriter. Les morceaux ont gagné en déclivités, en pa-
noramas, en harmonies. S’y entremêlent senteurs boisées et fragrances 
électroniques, peintures au pastel et compositions fauves. Un artiste ar-
raché de la pesanteur du présent qui poursuit son idéal en musique.
Spectacle tout public à partir de 6 ans

• au théâtre Gérard Defour à Lapte 
SOIRÉE PYJAMA
par les responsables des 5 bibliothèques
• à la salle multi-activités
GOÛTER
• Exposition des dessins de plumes des écoliers de Lapte 
dans la bibliothèque.

• Spectacle pour les scolaires CE-CM théâtre Gérard Defour ; 
date communiquée ultérieurement.

Compagnie La soupe aux étoiles

N’en jetez plus
Production Directe

Lapte Hip - Hop Summer
Ascahire 

D’ici et d’ailleurs…  Bal Trad

CIE Le Béotien
Adelaïde et René

Yvan Marc 
Concert au gymnase de Lapte 25 ème Festival des 7 Lunes

Du 2 au 6 août 
2022

au théatre Gérard Defour à Lapte

toutes 
les

activitÉs

LE GAL
à Lapte

SAISON CULTURELLE :
Les spectacles ont lieu à
l’Espace Gérard Defour à Lapte. (sauf 15/01 et 25/03) 

THÈME DE L’ANNÉE : Noir et Blanc

TARIF 
UNIQUE 

6 € / pers.

TARIF 
FAMILLE 

6 € / pers.

crédit DR

TARIFS pour chaque spectacle :
• Plein tarif :  10 € 
• Tarif réduit  (pour les 7 à 14 ans) :  6 €
• Gratuit (pour les moins de 7 ans)

evocant auroram
 

Yssingeaux

24ème festival de lectures en scène
Organisé par le G.A.L de Lapte

3  > 7 Août 2021
Lapte - Grazac - Yssingeaux

Renseignements 06 44 74 45 92
et sur www.festivaldes7lunes.com
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    Les
7 Lunes
    Les
7 Lunes

Rendez-vous estival en pays des Sucs 
autour de la lecture à voix haute. 

Le Festival des 7 Lunes invite à une 
semaine de rencontres, spectacles, ba-
lades littéraires, musique, animations 
jeune public, stages ouverts à tous.



     LAPT’ITE PAUSE  ADHÉREZ AU GAL ! les activités
Adhésion

inscriptions

Modalités de paiement

> au Théâtre G. Defour à Lapte
• Mercredis 1er et 8 septembre de 17h00 à 19h00

> au Forum des associations à Lapte
• À Lapte, le samedi 4 septembre de 9h00 à 13h00

Remarques importantes :

• Reprise des activités à partir du lundi 13 septembre
• L’inscription préalable est obligatoire pour commencer 
l’activité
• l’activité est reconduite ou l’activité nouvelle est ou-
verte seulement si le nombre d’inscrits est suffisant.

Projection tous les 15 jours (à partir de mi-septembre)

Renseignements : cinema.lapte43@gmail.com
Site de Cinévasion :
http://cinevasion43.wixsite.com/site

BIBLIOTHÈQUE ET MULTIMÉDIA
Maison des associations, place de l’Église
Animations pour le jeune public pendant l’année.

• Le mardi de 15h30 à 17h30 (sauf pendant les vacances scolaires)
• Le mercredi de 14h à 16h (sauf pendant les vacances scolaires)
• Le samedi de 9h30 à 11h30, toute l’année

> Carte adhérent : 10 €
L’adhésion est obligatoire et nominative pour s’inscrire à une acti-
vité, elle n’est due qu’une seule fois quel que soit le nombre d’acti-
vités pratiquées.
Si vous pensez que le GAL mérite d’être encouragé, vous pouvez 
l’aider et prendre :

> une carte de soutien : À discrétion

> Qu’est - ce que c’est ?
Un lieu d’animation et d’information ouvert à tous les habitants

> permanence d’aide administrative
Accueillir au mieux le public quelque soit la demande. Les missions 
de l’accueil consistent à recueillir les besoins du public, écouter les 
demandes en toute confidentialité, conseiller. Un soutien technique 
est apporté aux personnes rencontrant des problématiques d’ordre 
administratif. Notre rôle est de faciliter l’accès aux droits sociaux, 
jouer un rôle de médiation avec les administrations, favoriser l’au-
tonomie.
La permanence vous accueille le mardi de 10 à 12 heures et sur 
rendez-vous (contacter le GAL)

> permanence des arts
C’est une activité construite sur la base d’un projet liant plusieurs 
arts (photographie, chant, théâtre, dentelle, danse...). L’atelier est 
ouvert à tous, en fonction des envies et des projets. 
Le mercredi à partir de 20h00.

> lieu d’animation
Mercredis de l’été, soirées pyjamas, échanges de savoirs... et plus 
suivant vos désirs, votre appétit, vos affinités.

Le règlement des cotisations et des cours se fait au moment de 
l’inscription.
Si vous bénéficiez d’un avoir suite à la crise sanitaire 
Covid-19, merci de le signaler lors de votre inscription. 
Par chèque, à libeller à l’ordre du Gal, ou par Chèques Vacances ou 
par Coupons Sport.
Possibilité de paiement en 3 fois (établir 3 chèques)
Chaque enfant inscrit bénéficie d’une remise de 6,00 € par activité à 
partir de la 2ème activité.
Lorsqu’une famille inscrit plusieurs enfants, elle bénéficie d’une 
remise de 6 € par enfant inscrit dès le 2ème enfant.

MARCHE NORDIQUE

Couture

pilateS

Boxing Energy DÉCOUVERTE

Lecture À haute voix

DENTELLE - COUVIGE

CLOCHER, église et pendule

LA MÉDIATHÈQUE

LE CINÉMA

Danse

Arts plastiques adultes

Crochet - tricot

Informatique

Marche avec bâtons qui améliore le souffle de manière significative.

Le samedi de 9h à 10h30
Référent : Yolande DELOLME : 06 84 80 93 36

Cours pour les débutants ou en perfectionnement. 

Le mardi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Le jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Référent : Gisèle MORIZON : 06 76 17 80 57  
et Marie-Christine FRATI : 06 88 18 81 85 
Tarif : 78 €

Le Pilates a pour objectif le développement des muscles 
profonds, l’amélioration de la posture, l’équilibrage musculaire et 
l’assouplissement articulaire, pour un entretien, une amélioration 
ou une restauration des fonctions physiques. 
Le mardi de 19h à 20h et le vendredi de 16h15 à 17h15
Intervenant : Dominique ROYER 
Référent : Mireille JUGE : 06 72 39 46 16
Tarif : 120 €

Le Boxing Energy est un entraînement cardio-respiratoire qui 
se pratique en musique en utilisant des techniques issues des 
sports de combat. La séance est complétée par du renforcement 
musculaire. 
Le mardi de 20h à 21h
Intervenant : Dominique ROYER 
Renseignements : 06 44 74 45 92
Tarif : 120 €

Participer à LIMOILEMO, c’est jouer à plusieurs voix, s’amuser à dire haut 
les mots, monter un spectacle de lecture théâtralisée… 
Le mercredi à 19h30
Renseignements : 06 44 74 45 92
Le GAL s’exporte : 
Limoilémo présente régulièrement des lectures un 
peu partout en Haute-Loire.

Le lundi de 13h30 à 17h00 
Initiation à la dentelle aux fuseaux
Référent : Arlette LIOGIER : 04 71 59 37 13
Tarif : 30 €

Intervenant : Dominique ROYER 
Renseignements : 06 44 74 45 92
• Groupe expression corporelle : ( à partir de 3 ans ½ )
Le vendredi de 17h15 à 18h
Référents : parents à définir parmi les membres inscrits.
Tarif : 90 €
• Groupe danse : ( de 6 à 11 ans )
Le mardi de 17h à 18h
Référents : parents à définir parmi les membres inscrits.
Tarif : 120 €
• Groupe danse / jazz : ( 12 ans et plus )
Le mardi de 18h à 19h
Référents : parents à définir parmi les membres inscrits.
Tarif : 120 €

Le Jeudi de 17h00 à 19h00
Référent : Aline RABEYRIN : 04 71 59 32 49

Le mercredi de 15h à 17h
Référents : Lucette CUOQ : 04 71 59 34 23

Une activité qui fonctionne sous forme de stages : débutants, Internet, 
Excel, Windows, photo numérique.

Référent : Jean VIVANCOS : 04 71 65 68 99
Tarif : variable selon le contenu et la durée du stage.

LOU GAL A PIAS : groupe de marcheurs du GAL 

Yoga

ThÉÂtre

Le lundi : départ 14h place de la mairie pour une randonnée 
de ± 10 kms.
Renseignements : 06 44 74 45 92

Le lundi de 20h00 à 21h00 - Tarif : 120 €
Le mardi de 10h30 à 11h30 - Tarif : 120 €
Le mercredi de 9h30 à 10h30 - Tarif : 120 €
Intervenant : Nadine CELLE
Référent : Michèle DEFOUR : 04 71 59 34 51

Intervenant : Rémi BRÉNIÈRE  
Renseignements : 06 44 74 45 92
• Groupe enfants : ( 8-11 ans )
Le mercredi de 14h à 15h30 - Tarif : 135 €
Référents : parents à définir parmi les inscrits. 
• Groupe ados : ( 12-16 ans )
Le mercredi de 15h30 à 17h30 - Tarif : 174 €
Référents : parents à définir parmi les membres inscrits.
• Groupe adultes : 
Le mercredi de 18h00 à 20h00 - Tarif : 174 € 
Référents : à définir parmi les membres inscrits.

Renseignements : 06 44 74 45 92

De nouvelles activitÉs ?
Sur propositions et si le nombre le permet…

Renseignements :  Contacter le GAL

Conception et impression «Déposé par Éole» - 43200 Grazac - 04 71 56 06 89
www.eole-imprimerie.com

Ascension au belvédère du Velay et visite de l’église
Entre 14h30 et 18h30
• Tous les jours en juillet et août
• Les dimanches, de juin et septembre.
• Sur rdv hors période
Visite guidée du pendule de Foucault
• Organisée par la mairie chaque 1er samedi du 
mois à 11h 
• Organisée par le GAL sur RDV
Référent : Paul MEYER : 06 70 24 03 34

 CONTACTEZ LE GAL
> PAR TÉLÉPHONE : 06 44 74 45 92
> PAR MAIL : galdelapte43@gmail.com
> PAR courrier : GAL - Mairie
    Place Marius Sarda - 43200 LAPTE
> visitez le site internet : 

 www.gal-lapte43.com
Gal de Lapte


