
Compte-rendu du CA du 17/01/2018 

 

Présents : Franck CANTEREAU, Cécile CROS, Michel DAYNAC, René HERPE, Daniel LANGLOIS. 

Absentes excusées : Bente MAEGAARD, Violaine MAINCENT, Gudrun MEISE. 

Invitée : France DAYNAC 

Bilan adhésions : Nous avons fini l'année 2017 avec 165 membres, pour 144 en 2016... objectif 200 pour 

2018?! 

 

- L’atelier de philosophie a repris le 16/01, avec de plus en plus de succès, il y a quelques temps il comptait 

6 à 8 participants chaque mois, maintenant ce sont environ 12 à 15 participants. Les thèmes de ce début 

d’année sont : «Notre expérience est-elle un savoir sûr et utile? Nous est-elle profitable ? Est-elle utile  aux 

autres ?», « Le pouvoir donne-t-il tous les droits ? », « Qu'est-ce que le temps ? ». 

 

- Concours photo : un rendez-vous va être fixé avec des représentants de l’association Le Donjon de 

Fabrezan à laquelle nous avons proposé de co-organiser le concours. Il faut définir un thème et trouver des 

lots. Idées de thèmes : les quatre éléments, bestiaire, anthropomorphisme, contes et légendes (ferait lien avec 

thème que l’on retrouvera lors du Printemps des Poètes qui pourrait correspondre au lancement du 

concours), Michel et France évoquent l’ouvrage "L'Aude mystérieuse : légendes, lieux hantés et étranges"  

de Marjorie Falguera (TDO Editions) 20 € qui parle de lieux du département mais n’est pas illustré. Franck 

suggère de définir un périmètre pour les photos : par exemple exclure le littoral et se concentrer sur les 

Corbières et Hautes-Corbières. Les meilleures photos seront exposées pendant L’Art Caché en juillet à 

Albas et au Donjon en août. Pour les lots : petit livre avec les meilleures photos, week-end à la Gauna, 

entrées offertes à des spectacles proposés par Eurocultures, au minimum tirages des photos. 

 

- Du 12 au 17/03 : Printemps des Poètes : comme pour les éditions précédentes, la manif se prépare avec 

des membres d'Eurocultures, de l'Ormeau, des bibliothèques (ou groupes de lecteurs) de Tuchan, Embres, 

Villerouge-Termenès, la librairie de Lagrasse. L'auteur Sylvie Nève sera présente dans les Corbières du 12 

au 17/03.  

12 mars : spectacle Barbe bleue joué au lycée Ernest Ferroul de Lézignan-Corbières, 8 classes concernées. 

13 mars : échanges et ateliers avec Sylvie Nève, la Cie F&F, Laurent Cavalié et les lycéens. 

14 mars : à la maison de l’Ormeau à Coustouge : lectures, rencontre, concert 

15 mars : au gîte La Gauna (Palairac-Quintillan) : préparation d’une performance collective pour le samedi 

avec Sylvie Nève , la Cie F&F, le groupe vocal Quintillac, et les lecteurs. A confirmer. 

16 mars : au gîte St-Roch à Tuchan : lectures, rencontre. Soirée sur le thème du conte. 

17 mars : performance dans la cave de Bob Morse à Davejean, repas final au foyer du village. 

A chaque étape, présence d’un stand de livres proposés par la Librairie Le nom de l’homme de Lagrasse. 

Le lundi ou le mardi, une représentation ouverte au public de Barbe bleue aura lieu au lycée Ernest Ferroul 

de Lézignan-Corbières. 

 

- 18/03 : Concert de Lo Clapat chant, accordéon diatonique, guitare, violon, percussions, danse, en fin 

d’après-midi, à Cascastel ? concert gratuit, repas partagé. 

 

- 31/03 : Une saison en cabane, spectacle de Franck Dautais, au théâtre de Ségure. Il faudrait trouver un 

chauffage ! 

https://vimeo.com/45849365 

 

- 20 et 21/04 : Quand les animaux la ferment, par la Cie MI DO kPO, au théâtre de Ségure. 

 

- 07/05 : Concert de Bazaar Boutik, dont fait partie Frédéric Cavallin (membre de Sans Item, Anticyclone), 

à Villerouge-Termenès ? 

http://bazaarmusic.wixsite.com/bazaarboutik 

 

- 25/05 : Concert de Tchayok, musique russe, à Palairac ? 

https://www.tchayok.fr/accueil.html 

 

https://vimeo.com/45849365
http://bazaarmusic.wixsite.com/bazaarboutik
https://www.tchayok.fr/accueil.html


- 2 concerts proposés par Anne Damman, l’un à programmer en mai/juin, l’autre, avec Jean-Baptiste Mouret, 

sera programmé début août. 

 

- Du 3-8/07 : stage de polyphonies italiennes avec Salvatore Panu. Eurocultures prend en charge les 

billets d’avion de Salvatore Panu. Un concert de fin de stage aura lieu devant et dans l’église le samedi 7 

juillet pendant L’Art Caché. Les musiciens et chanteurs répèteront pendant cette journée dans l’atelier de 

René Herpe à Durban-Corbières. Partenariat : fanfare REB, comités des fêtes de Palairac et Villeneuve-des-

Corbières, groupe vocal Quintillac. 

 

- 7 et 8/07 : L'Art Caché: l'appel à candidature court jusqu’au 11/02. Le jury pourrait se réunir le 17 ou 

18/02. Les candidatures arrivent tout doucement.  

 

- 30/07 : concert de l’ensemble Bluestrings, à Albas. 

 

- Du 20 au 26/08 : Le vent d’août, 2ème rencontre d’arts à Davejean, idée de Bob Morse, partenariat 

avec l’association LUCIOLE. 

 

- 09/09 : concert du Duo Cordes à Cordes, Emilie Carcy, piano, et Daniel Brun, violoncelle. 

 

- Fin septembre, début octobre : Mischpoke, musique klezmer 

http://www.mischpoke-hamburg.de 

 

- Berezko, chants basques et Mike Starnight, propositions évoquées en 2017, à relancer. 

 

- Autres propositions à placer :  

- Artikul, alias Fabrice Vialatte qui joue entre autres dans la Fanfare Toto, propose un spectacle de 

clown seul en scène, accessible aux enfants, petit 

extrait: https://www.youtube.com/watch?v=U4KDjFqRvXg&feature=share 

- Florence Robert nous recommande vivement la venue de Paul Pace http://paulpace.org/accueil, 

pour automne/hiver. 

- Le prochain livre de Florence Robert va paraître courant mars, nous pourrions organiser deux trois 

soirées à cette occasion, une à la Gauna ? 

 

- Autres propositions à étudier :  

 - Sikania (inspiration Italie du sud, chanteuse vit dans 

l’Aude) https://sikania.bandcamp.com/releases 

 - Rosa (musique brésilienne, musicien attaches à Palairac) https://rosamusicabrasil.wordpress.com, 

probablement programmé par le Comité des fêtes de Palairac. 

 

- Nous avons eu une proposition de spectacle de danse, SOAF, les parents d’une des danseuses vivent à 

Coustouge. Le spectacle est trop cher pour nous, Cécile doit voir Alan Molle, nouveau programmateur de 

l’Espace Culturel de Ferrals des Corbières pour envisager un partenariat et une programmation en 2019. 

http://oxyputcompagnie.tumblr.com 

 

- Projet de fabrication d’un jeu d’échecs : Tatiana Rozenblat a préparé une proposition d’ateliers pendant 

lesquels seraient fabriquées les pièces d’un jeu. L’Ormeau pourrait accueillir les ateliers. Le budget serait au 

d’environ 800€. C’est un projet au long cours, peut-être sur deux ans. Elle avait prévu des ateliers avec un 

groupe d’enfants, peut-être plus judicieux de faire participer des adultes aussi, de prévoir la participation des 

habitués des tournois du lundi… 

 

- La mairie d’Albas a acheté une cave, nous pourrons disposer d’un espace pour entreposer du matériel 

d’Eurocultures. 

https://www.youtube.com/watch?v=U4KDjFqRvXg&feature=share
http://paulpace.org/accueil
https://sikania.bandcamp.com/releases
https://rosamusicabrasil.wordpress.com/

