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

mercredi 26 OCTOBRE . 15 h 00

JEUDI 20 OCTOBRE . 9 h 30

VEN. 23 septembre 2022 . 20h30 VEN. 25 NOVEMBRE 2022 . 20h30 DIM. 29 JANVIER 2023 . 15h00

Sam. 18 MARS 2023 . 20h30VEN. 21 octobre 2022 . 20h30 Sam. 10 DECEMBRE 2022 . 20h30

LIRE EN FÊTE 2022

Après « Noir et blanc » en 2021, les bibliothé-
caires professionnels et bénévoles, du collectif 
Lire en fête, proposent diverses animations sur 
la thématique des chemins.
Caroline Moireaux a voyagé pendant 8 ans au-
tour du monde à pied, à vélo et en bateau, plus 
de 53 000 Km, 30 pays et des souvenirs plein 
la tête. Elle vient partager son expérience avec 
les scolaires.

Un ampli Fender, deux Stratocaster, et une collection d’harmonicas.  
Jimmy Marnat, avec sa voix rauque et un peu éraillée, est un virtuose de 
l’harmonica. Il chante un Tribute to the Legend of Blues qui retrace les 
plus grands bluesmen de 1920 à aujourd’hui. 
Basse : Olivier Durry - Batterie : Philippe Fougères - 
Guitare : Rolant Pouilloux - Chant et harmonica : Jimmy Marnat.

Dans le cadre de la journée de l’élimination des violences faites aux 
femmes. Portraits de prostituées.
Spectacle alliant lecture, musique, et poésie. Ce sont huit portraits : Lucia, 
Virginie, une inconnue, Emma, La môme Crevette, Mlle Dreyfus, Nelly et 
Grisélidis. Huit histoires. Huit personnalités. Huit femmes.

Quelques sons aquatiques et apparaissent... une tête, puis une main, un 
musicien, un conteur, une chanson. Tortue sort de sa carapace. Elle a soif, 
cette tortue, et cela va la mener d’aventures en épreuves, d’erreurs en 
succès. Cette soif d’eau devient, au fil des rencontres, gourmandise, soif 
d’histoires, soif d’amitié... Et voilà une tranche de vie de tortue, vécue 
dans son inséparable carapace.
Alain Chambost, comédien / conteur,  Laurent Frick, comédien / musicien.

Une galerie de portraits de femmes en chansons.
Les chansons d’Anne Sylvestre, Bistanclaque, Juliette, Ben Mazué, An-
gèle, Barbara, Agnès Bihl, Jeanne Cherhal, Bénabar, Allain Leprest, Claire 
Diterzi... revisitées par deux voix et un musicien «touche-à-tout» !
Distribution : Karine MICHEL (Cie Poudre d’Esperluette) : chant
Émilie RENAUDE (Les fées de l’effet) : chant
Sylvain MICHEL (Cie La soupe aux étoiles) : guitare, basse, accordéon dia-
tonique, beatbox, hang, shruti-box, didgeridoo, flûte harmonique.

Un homme seul s’avance. Il est pressé, mais il a des choses à dire. Il veut 
parler de l’humanité, de son histoire, et de sa disparition annoncée.
Des premiers outils à l’invention de la bombe atomique, des peintures 
rupestres à la naissance de l’écriture, il se perd dans la flèche du temps, il 
digresse, il extravague. Il est hanté par une question : que deviennent nos 
rêves d’un monde meilleur quand la fin du monde approche ?
Texte et mise en scène Benoît Lambert / avec Christophe Brault.

Une comédie satirique sur la désertification médicale et le constat d’un 
délitement du service public qui s’intensifie en milieu rural.
Au gré d’anecdotes souvent drôles et parfois acides, trois comédiens se 
promènent dans le temps et l’espace pour nous questionner sur l’avenir 
des services publics.
Texte :  Aude Biren - Mise en scène :  Stéphane Courtial
Avec Patrick Bourret, Ludovic Charrasse et Christophe Huet.

• au théâtre Gérard Defour à Lapte 
Lectures, contes, chansons

• à la salle multi-activités
GOÛTERpar les responsables des 9 bibliothèques
• Exposition de photos sur les chemins  
   à la bibliothèque de Lapte.

• Atelier pour les scolaires avec Caroline Moireaux, 
   Compagnie les Pieds Libres.

Compagnie Le Théâtre de Mots
Carapace

Compagnie La Belle Etoile
Wanda et ses sirènes

Trio Volubile 
Celles en scène

Benoît Lambert
Un monde meilleur, épilogue

Compagnie Le Petit Atelier
Fractures, mémoires d’un médecin de campagne

au théâtre Gérard Defour à Lapte

toutes 
les

activitÉs

LE GAL
à Lapte

SAISON CULTURELLE :
Les spectacles ont lieu à l’Espace Gérard Defour à Lapte. 

MAIS AUSSI… la saison improvisée !
Performances de la permanence des Arts, 
soirées pleine lune ... Soyez aux aguets !

THÈME DE L’ANNÉE : De chemin en chemin

SÉANCE 
FAMILLE 

TARIFS pour chaque spectacle :
• Plein tarif  : 10 € 
• Tarif réduit  ( pour les 7 à 14 ans)  :  6 €
• Gratuit ( pour les moins de 7 ans  )
• Séance famille  : 6 € / personne (p. les + de 7 ans)

Jimmy Marnat
Tribute to the legend of blues



     LAPT’ITE PAUSE  ADHÉREZ AU GAL ! les activités
Adhésion

inscriptions

Modalités de paiement

> au Théâtre G. Defour à Lapte
• Mercredis 31 août et 7 septembre de 17h00 à 19h00

> au Forum des associations à Lapte
• À Lapte, le samedi 3 septembre de 9h00 à 13h00

Remarques importantes :

• Reprise des activités à partir du lundi 12 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 ?
C’est un lieu, 10 place Marius Sarda, à côté de la Mairie :

• De proximité à vocation globale, familiale et 
intergénérationnelle, qui accueille toute la population en veillant à 
la mixité sociale

• D’animation de la vie sociale permettant aux habitants 
d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets

> ACTIONS
Les actions de Lapt’ite Pause se fondent sur des valeurs et des 
principes :

• le respect de la dignité humaine

• la laïcité, la neutralité, la mixité, l’égalité femmes/hommes

• la solidarité

• la participation des habitants

• le partenariat

• la valorisation du bénévolat

• la mise en place d’une démarche d’évaluation

Le règlement des cotisations et des cours se fait au moment de 
l’inscription.
Par chèque, à libeller à l’ordre du Gal, (Chèques Vacances acceptés).

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

Lecture À haute voix

DENTELLE
CLOCHER, église et pendule

LA MÉDIATHÈQUE

LE CINÉMA

Danse

CIRCUIT TRAINING

Arts plastiques adultes

Crochet - tricot

Informatique

Marche avec bâtons qui améliore le souffle de manière significative.

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

Le mardi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Le jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Référente : 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 lundi de 20h à 21h et le vendredi de 16h15 à 17h15
Intervenante : Dominique ROYER 
Référente : Mireille JUGE : 06 72 39 46 16
Tarif : 120 €

Cette activité a pour avantage de travailler tout le corps sur le plan 
cardio et musculaire. Accessible à toutes et tous.  Maître mot : adaptation. 

Le lundi de 9h00 à 10h00 et le mercredi de 18h30 à 19h30
Intervenante : Magalie Vallette 
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 lundi de 19h à 20h
Intervenante : 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

Initiation à la dentelle aux fuseaux
• Couvige : Le lundi de 13h30 à 17h00 - Tarif : 30 € 
Référente : Arlette LIOGIER : 04 71 59 37 13
• Atelier à partir de 10 ans : Le mercredi de 18h00 à 20h00
Tarif : 240 € 
Intervenante : Elisabeth Bourrier
Renseignements : 06 44 74 45 92  

Intervenante : 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 vendredi de 18h à 19h
Référents : parents à définir parmi les membres inscrits.
Tarif : 120 €
• Groupe danse / jazz : ( 12 ans et plus )
Le lundi de 18h à 19h
Référents : parents à définir parmi les membres inscrits.
Tarif : 120 €

Le Jeudi de 17h00 à 19h00
Référente : 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.

Yoga

ThÉÂtre

Le lundi de 19h30 à 20h30 - Tarif : 120 €
Le mardi de 10h30 à 11h30 - Tarif : 120 €
Le mercredi de 9h30 à 10h30 - Tarif : 120 €
Intervenante : Nadine CELLE
Référente : Michèle DEFOUR : 04 71 59 34 51

Intervenant : Rémi BRENIERE  
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

Licences : Cat.2 :L-D-21-6089 et Cat.3 :L-D-21-5634 
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
Visite guidée du clocher
• Organisée par la mairie chaque 1er samedi du 
mois à 11h, d’avril à Octobre 

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

     www.gal-lapte43.com
Gal de Lapte

LOU GAL A PIAS : groupe de marcheurs du GAL 

Le lundi : départ 14h place de la mairie pour une randonnée 
de ± 10 kms. Tous les lundis sauf vacances scolaires.
Référent : Jean-Paul DEGACHE : 06 98 37 29 66

Nouvelle 

Activité !


